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Avant-Propos 

 

Message du Maître Jésus à JCA 
 

Nous donnons le nom de « Religion » à l’avancée spirituelle de l’Humanité, qui passe par la Liberté 

individuelle d’expression et non par le rattachement à un dogme, quel qu’il soit. 

Ce sont les valeurs universelles, nées du bon sens et de l’ouverture de Coeur : l’Amour spontané entre 

les hommes, qui en est le ferment, la trame et l’expression. S’y rattachera le lien Cosmique : Rythme et 

lien Divin compréhensible : la Hiérarchie Planétaire et Son Chef : Christ, Dieu de tous les hommes. Nous 

mettons l’accent sur Christ parce qu’il est Celui directement reconnaissable par les hommes, du fait de 

Sa Venue effective sur Terre et qui reste dans les mémoires. Mais il faut bien comprendre que Christ 

est issu d’une Lignée Divine qui continue d’œuvrer cosmiquement. C’est le Principe de Famille Divine 

que les hommes retiendront, à l’image de la famille humaine, dans son unité et sa coopération. 

« L’homme est fait à l’image de Dieu » se révèlera dans les nombreux exemples et évidences que les 

hommes voient dès qu’ils sont enclins à unir l’homme au Divin. C’est cette réalité du Divin dans 

l’homme par les actes, qui sera dans les prochaines années mise en lumière jusqu’à exprimer les 

Principes Divins sans concession, dans un avenir proche. 

Lorsque seront reconnues les Lois Divines comme étant celles bonnes pour tous, il n’y aura plus de 

problème de pouvoir local injuste, mais au contraire, l’unité des Lois Divines et des hommes. Cela 

entraînera une meilleure compréhension de la place de la Terre dans le Cosmos et de la mission de 

l’Humanité. 

C’est simple et efficace. Et le Dieu de tous, reconnu par tous, montre la Voie : celle de la Justice et de 

l’Unité. Ce ne sont pas les mots qui construisent la Foi, mais les actes, et le Dieu des hommes 

s’exprimera devant tous pour que le Plan se concrétise : l’affirmation du Bien sur Terre selon les Lois 

Divines. 

Oui, l’Afrique a un grand acte à jouer : porter écho à la Manifestation de Christ et appliquer l’Ordre 

Divin. Sa Foi et sa transformation entraîneront l’adhésion des Peuples réticents. 

L’Amour doit servir d’exemple. Elle le sait et s’y prépare subtilement : dans l’Invisible. Tel est le Plan 

auquel Moi, Jésus, fils de Christ, participe. 

MJ, 23.11.2011 

Message donné à SL, en unité avec Maître A., Maître Africain. 
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Introduction de SL à l’action de JCA  
 

JCA a été appelé par le Cœur, l’âme en lui, et s’est avancé par Amour pour le Monde, pour venir en 

aide au Continent Africain. L’Energie du Cœur ne ment pas. Et le Site de Clefsdufutur attire « par le 

Cœur ». Ce n’est pas le cœur émotionnel, c’est l’âme en soi, bien présente. Le Groupe de disciples du 

G6-2 s’est constitué rapidement. JCA a répondu à l’Acceptation Hiérarchique de Servir dans le G6. On 

ne peut entrer dans le G6, Groupe et Robe de Christ, qu’avec l’accord des Maîtres. Tous les disciples en 

chemin ne restent pas au G6, parce qu’ils ne sont pas prêts à Servir totalement, avec le Cœur. 

Il y a donc une suite d’épreuves à dépasser : pureté de la pensée, harmonisation de la personnalité au 

service de l’âme, compréhension du Plan, acceptation de suivre l’Ordre du Maître qui agit dans la 

Nécessité du Plan. Le travail est solitaire et exige le meilleur du disciple. 

Aucun disciple n’est un dieu sur Terre, pas même un Maître. Il y a rigueur en tout, lucidité et Volonté 

ferme d’aller au But. Ici : aider l’Afrique à révéler ses dispositions naturelles, la renforcer dans 

l’épreuve, lui donner confiance en elle pour ce qu’elle a à présenter au Monde : le meilleur d’elle-

même : l’engagement dans le Futur de Paix : la Voie Juste, l’unité par l’Amour. 

Politique et Spiritualité se nourrissent des mêmes Principes de Vie et le G6 est lieu de révélation pour 

le disciple qui veut aider ses frères. Le temps de préparation : 2 ans sont nécessaires pour que le disciple 

puisse faire face à la solitude, l’incompréhension, voire la critique fréquente de son engagement. 

Pourtant cet engagement est pour le Bien de tous. 

CDF-Afrique et CDF-France œuvrent ensemble à prévenir le Monde dans la parfaite unité. Aucun travail 

à ce niveau ne souffre la dysharmonie. Nous travaillons au niveau planétaire, il ne faut pas l’oublier. 

L’histoire du Monde s’écrit par l’Œuvre que Maître St Germain, soutenu par les disciples du Groupe de 

Christ, le G6, révèle et met en place avec Son disciple JCA.  

En tant que Présidente de CDF-F et de la Charge qui m’est confiée, de transmettre les Messages et 

Ordres Hiérarchiques aux disciples et à l’Humanité, j’affirme la confiance que la Hiérarchie Planétaire 

place en JCA, Jean-Claude Awamba, en sa qualité de Représentant du Maître St Germain.  

Notre relation fraternelle et hiérarchique vient en soutien à l’Action voulue dans le Plan – par Nécessité, 

selon le Rythme Cosmique et la Loi des Energies que MStG révèle à l’Humanité par les Actions du G6, 

les actions politiques et l’Action de JCA en Afrique.  

Les ONG Afrique et France Obéissent aux mêmes  Lois, suivent un seul But. C’est leur force et leur 

Beauté. Chacune révélant une part du Plan Divin. Chacune œuvrant par Amour pour l’Humanité. Le 

Plan Divin est donc scientifiquement démontrable, explicable à tous pour être mis en pratique 

immédiatement  et c’est la mission de Jean-Claude Awamba de le révéler en Afrique. 

Notre fraternité est exemplaire et devrait être comprise comme la chance de l’Afrique pour son 

développement, pour une Politique Juste basée sur une vie Juste.  

C’est aussi en Afrique que la Spiritualité Nouvelle va faire tomber les barrières entres les groupes 

religieux et unir la Pensée Africaine en une Politique Juste en tout.  

Jean-Claude Awamba est donc soutenu dans son engagement par le plus jeune disciple du G6, qui a 

pour but de porter devant tous la Parole du Cœur : « La Nouvelle Bible est en Afrique », ou « Le 

Gouvernement Divin de la Terre est parmi nous » dans l’expression de Maître St Germain et de Son 
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disciple. Idéal Divin (Rayon 6) et mise en application de l’Idéal (Rayon 7) EST le Plan pour la Terre : 

Energies 6 et 7 s’unissent dans le Plan : l’Amour en action. 

L’Afrique est inscrite en première page du Plan Divin.  

Puisse JCA rencontrer toute aide et ouverture d’esprit et de Cœur pour le Bien de toutes les Africaines, 

de tous les Africains, comme exemple au Monde. 

Ainsi le Futur sera de Justice et de Paix pour tous. 

Que JCA reçoive toute notre Gratitude, et tous qui le suivrez ! 

Dans l’Unité du Plan Divin. 

SL, Col du Feu, 24.09.2013 

Message donné à SL, en unité avec Maître A., Maître Africain. 

Sylvie Letrouit, présidente de Clefsdufutur-France. 
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Introduction au Livre de Mon disciple 
18.09.2013 Maître St Germain 

 

Ici  se  présentent,  par  l’intermédiaire  de  Mon  disciple  aimé,  les  actions  du Gouvernement Divin 

de la Terre jusqu’à aujourd’hui. 18.09.2013 

Il y en aura d’autres avec les effets de la guerre. 

Je viens remercier Mon fidèle disciple JCA pour son Service au Plan, son travail sous l’influence du 

Rayon 7 : l’Ordre et le Plan, dont son âme est porteuse et qui le fait Mon disciple, le seul aujourd’hui 

qui œuvre officiellement pour la Hiérarchie Planétaire aux côtés de SL  –  qui porte la Responsabilité 

des Messages transmis à Mon disciple. 

Nous travaillons tous trois étroitement, Moi Maître St Germain, JCA et SL.  

Par lui passe la Révélation du Plan en Politique Générale. 

Par lui en Afrique, est révélée Ma Pensée : dans les Directives Divines annoncées, le Plan Divin et les 

Conseils utiles à l’Humanité pour entrer dans le Futur, instaurer la Juste Paix. 

JCA a toute ma confiance. L’Unité  de Cœur et la Volonté  de Servir sous le Rayon 7, l’Energie du Verseau, 

font de mon disciple un précieux allié. 

Il doit se faire entendre et reconnaître. 

Il suit pour cela les Messages Hiérarchiques quotidiennement, et est uni à Moi Maître St Germain et à 

Christ. 

C’est l’Âme qui parle en lui, l’Âme de tous dans le Plan. 

Qu’il soit remercié, au Nom de toute la Hiérarchie, en Mon Nom, pour son engagement dans le Plan au 

Service de tous. 

Mon disciple travaille exceptionnellement dans l’Ashram de Maître Jésus pour se préparer à 

accompagner SL, Notre Porte-Parole Hiérarchique, dans des Objectifs Divins. L’harmonisation 

énergétique et l’Unité dans le Plan en sont les points essentiels. 

La Tâche de Mon disciple n’est pas facile et le choix de son implantation n’est pas innocent : il œuvre 

là où il doit être : au Cœur de l’Afrique, là où l’innovation est attendue. 

Il porte l’Espoir de la Reconnaissance du Gouvernement Divin de la Terre en Afrique, tandis que SL 

l’affirme en France. Leur Unité est parfaite. 

Le Plan s’écrit par Nous, Gouvernement Divin Mondial, et Mon disciple a acquis force, compétence et 

construit l’Unité pas à pas pour exprimer avec la Joie de l’âme sa part du Plan, pour le Bien de l’Afrique 

et de tous. 

Soutenez-le. Il est le seul en Afrique à porter Ma Parole de Sagesse. 

Je Parle au Nom de la Hiérarchie Planétaire, le Gouvernement Divin Mondial. 

MStG 
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LA POLITIQUE DE MAÎTRE SAINT GERMAIN EN AFRIQUE. 

 

 

Maître St Germain parle de son Disciple d’Afrique 
 

Je reconnais aujourd’hui un seul disciple à tes côtés pour Servir, Me Servir, par son âme de Rayon 7. 

Etant le seul du Groupe G6 (âme  R6), Je lui transmets mon Energie qui est Force de Changement, 

Engagement dans le Futur, Obéissance aux Lois. 

Mon Disciple est Africain et cela fait de l’Afrique le Continent préparé prioritairement au Futur. 

La France, là où vit SL, Celle qui reçoit Ma Parole et Celle de la Hiérarchie Planétaire, porte la Parole de 

Christ et de tous les Maîtres. 

Mon disciple JCA est en lien constant d’Unité dans le Plan, pour l’Avenir de l’Humanité, qui passe par 

l’Exemple de l’Afrique.  

Mon disciple œuvre avec DN, le nouveau disciple de Christ, qui prend ses fonctions au sein du Groupe 

de Maître Jésus. 

Tous deux sont présents sur le sol Africain et Serviront la Cause Juste. 

Mon disciple JCA est Mon point d’ancrage physique : par la Beauté de son âme unie à la Mienne. 

Contactez-le. 

Pour l’instant, les Messages passent par SL, seule à pouvoir transmettre la Parole Hiérarchique, grâce 

à l’aide exceptionnelle de Maître A. également Africain qui Œuvre à ses côtés. 

Mon disciple rassemblera tous Mes Ecrits et les défendra. 

Qu’il en soit remercié et Œuvre selon le Plan. 

MStG, 02.08.2013 

 

Mot de JCA sur lui-même. 
 

Né dans une famille chrétienne, je me retrouve très tôt à l’église où je suis baptisé bébé. Après 

confirmation de mon baptême à l’âge de  quinze ans je continue assez assidument à aller au culte de 

dimanche. Aux alentours de mes vingt ans je commence à ressentir une certaine lassitude car 

l’enseignement ne m’emballe plus. Les principales questions que je me pose ne trouvent pas de 

réponse satisfaisante. Je veux comprendre la destinée de l’homme. D’où vient l’homme et où va-t-il 

après la mort ?  

C’est vers l’âge de trente ans (en 1983) que je tombe sur les premières lectures parlant de la mort, de 

l’au-delà, des pouvoirs paranormaux, de  la réincarnation et je suis piqué sur le vif. Je désire 

comprendre ces autres vies dont je n’ai pas encore entendu parler. Je trouve les premières répliques 

dans les   écrits du lama tibétain Lobsang Rampa et pendant une quinzaine d’années je m’en délecte.  
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Mes recherches prennent un tournant décisif dès que je m’habitue à l’Internet. C’est en 2004 que je 

tombe sur les premiers sites parlant de l’avènement de l’ère nouvelle et de l’échéance 2012. Je 

redouble alors d’efforts pour comprendre et c’est ainsi que je dévore de milliers de pages de lecture 

sans me lasser.  

En avril 2009 je découvre sur le net les premières publications partielles du livre I de Maître Jésus  ‘’Le 

Futur par l’Amour’’ et, séduit après les premières lectures je reviens par la suite rechercher les autres 

parties jusqu’à reconstituer le livre complet. L’ayant lu et relu à plusieurs reprises j’entreprends de 

chercher, toujours sur le Net, le livre II qui avait été annoncé. C’est au cours de cette recherche que je 

tombe sur le site www.clefsdufutur.org en mai 2011 où les deux livres (et bien d’autres) peuvent être 

téléchargés gratuitement.  

Avec CDF les choses prennent un nouveau tournant et je comprends désormais qu’il existe une 

Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre dont Christ est le Chef et qui gère les affaires du 

monde. Maître Saint Germain en est le Délégué Politique et SL Sa Porte-Parole. La nouveauté ici c’est 

que les Messages parlent de l’actualité et je découvre que le problème ivoirien y est traité clairement. 

Comme par hasard j’ai le même point de vue que Maître Saint Germain, ce Célèbre Maître dont il a 

beaucoup été question dans mes précédentes lectures. 

Je tombe rapidement sur ‘’Les Prophéties pour L’Humanité par Les Maîtres de Shamballa’’ qui 

m’interpelle. Dans cet écrit je découvre que depuis 2008 les Maîtres tiennent un langage clair disant ‘’ 

Préparez-vous à lutter pour le Bien du Monde, exclusivement le Bien ; faites-vous une image du monde 

tel qu’il devrait être : beau, paisible, heureux. C’est l’heure de restaurer les Principes Divins’’ ou ‘’ Levez-

vous et faites en sorte que le monde change en Beauté, en Amour, en vérité’’. Ils reviennent avec 

insistance sur la fameuse année 2012 qui constitue le  tournant avec obligation  pour  tous  d’apporter  

le changement.  Ceux  qui  ne  s’y  prêteront  pas  seront balayés, insistent-ils. 

Interpellé par ces paroles je me fais le devoir, grâce à la magie du Net, de faire circuler des centaines 

de copies de ‘’Les Prophéties pour L’Humanité par Les Maîtres de Shamballa’’, document qui me 

semble représenter l’essentiel de la pensée de la Hiérarchie. Sans hésiter je me propose pour apporter 

ma pierre à l’édifice et depuis lors je suis disciple du Groupe 6 (G6) œuvrant  à côté de SL pour suivre 

et comprendre.  

A partir de septembre 2011 Maître Saint Germain me désigne comme Son Disciple pour Le Servir, par 

mon âme de Rayon 7. Je suis en lien constant d’Unité dans le Plan, pour l’Avenir de l’Humanité, qui 

passe par l’Exemple de l’Afrique. Notons que le Groupe G6 a suivi un entraînement de disciple dans la 

compréhension du Plan Divin et selon les Conseils de Maître St Germain. Comme Représentant de 

Maître St Germain mon rôle principal est de rassembler et de défendre tous Ses Ecrits. Je souligne que 

l’Afrique, qui est considéré comme l’eldorado spirituel du monde, est désignée par la Hiérarchie 

Planétaire pour devenir le Centre de Rayonnement de la Nouvelle Foi, Spiritualité et Religion. 

Une antenne africaine de l’ONG Clefs du Futur vient d’être créée avec pour mission principale de 

présenter le Plan selon le Gouvernement Divin de la Terre par la Voix de Maître St Germain. Comme 

Président de cette antenne je prends mes Instructions auprès de MStG via les Messages qui me sont 

adressés personnellement par SL, présidente de l’ONG-CDF-F, qui est en Lien Divin constant avec la 

Hiérarchie. 

Pour nous qui vivons au cœur de l'Afrique nous connaissons la profondeur de la déliquescence du 

milieu. Les moindres règles morales sont foulées au pied et ceux qui réussissent, à force de corruption 

et autres passes droit, à se hisser dans les sphères du pouvoir n'ont aucun égard pour le reste. Même 

quand des fonctionnaires véreux sont convaincus de détournements de fonds publics ils n'ont aucune 



Jean-Claude Awamba 
 LA POLITIQUE DE MAITRE ST GERMAIN EN AFRIQUE 

10 
Clefsdufutur-Afrique www.principesdivinsetpolitique.over-blog.com   

gêne de se pavaner devant leurs concitoyens démunis et de les narguer du mieux qu'ils peuvent. Et le 

plus surprenant c'est que les autres laissent faire les prédateurs tant que leur zone de confort n'est pas 

entamée. Dans les entreprises publiques ou autres institutions les employés, qui ont renoncé à 

s’organiser pour constituer un contrepouvoir, observent sans broncher les détournements réels ou 

déguisés des dirigeants jusqu'au jour où ils se rendent compte que les salaires ne peuvent plus être 

payés. Dans les institutions internationales les employés n’ont pas de raison d’applaudir quand un 

compatriote prend les commandes. Dès qu’il s’installe il ne trouve souvent rien de moins, à défaut de 

les licencier, que de rétrograder ceux de ses compatriotes qui ne sont pas de sa tribu pour faire la 

promotion des siens.  Et je ne parle pas de conditions de rémunération fixées à la tête du client qui 

frisent parfois le scandale. Dans nos milieux où l’individualisme est roi on a perdu toute notion d'équité 

et de justice et chacun croit que ça n’arrive qu’aux autres jusqu’au jour où il tombe lui-même dans la 

nasse. 

Pour finir je voudrais faire noter que la Hiérarchie Planétaire nous a fait prendre la Voie d’une ONG, 

ayant ses Statuts,  une Charte Ethique, une Déontologie, un But qui dépasse l’ordre existant.  A partir 

de cette base qui n’est d’aucune appartenance religieuse, qui ne puisse être qualifiée de telle ou telle 

mouvance, secte ou groupe ésotérique nous pouvons agir sur tous les Sujets. Il est d’ailleurs admis que, 

pour le moment, les religions continuent d’exister sous leur forme actuelle et, quand elles auront 

intégré les Nouvelles Energies les transformations s’opèreront d’elles-mêmes. 
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Partie I 

ETAT DES LIEUX DE L’AFRIQUE. 
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Chapitre I 
 

Présentation succincte de la Situation géopolitique et Sociale de l’Afrique 
 

Vaste continent de près de 30 millions de kilomètres carrés et principalement située dans la zone 

intertropicale, l’Afrique connaît toutes les nuances des climats chauds et de leurs végétations depuis 

la forêt dense et toujours verte du climat équatorial jusqu’au désert, en passant par la savane tropicale 

et la végétation méditerranéenne. Le sous-sol africain regorge de minerais de toutes sortes et de 

ressources énergétiques qui suscitent des convoitises internationales. Le couvert végétal n’est pas du 

reste car la forêt du Bassin du Congo en Afrique centrale est le deuxième massif forestier tropical après 

la Forêt amazonienne. Elle couvre plus de deux millions de km² et est partagée entre 6 pays : le 

Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, la République Démocratique du Congo, le Gabon et la 

Guinée équatoriale.  Un partenariat international a été lancé en 2002 pour la gestion de ce bassin qui 

constituerait un du poumon pour l’humanité. 

L’Afrique constitue aujourd’hui un pôle d’attraction important à travers ses potentialités économiques. 

Parmi celles-ci, la terre représente un intérêt vital et elle suscite des appétits auprès des investisseurs 

internationaux. La Chine, la Turquie, le Brésil, les dragons d’Asie, les pays de l’Union européenne ou 

encore les multinationales, s’activent pour la conquête à grande échelle des terres à travers le 

continent. Cet état de fait aboutit à des tensions  sociales et politiques au niveau local, voire national. 

Avec ces avantages naturels on se serait attendu à ce que le continent tire le meilleur avantage pour 

les populations mais il n’en est rien jusqu’ici. Avec près d’un milliard d’habitants, l’Afrique reste un 

continent terriblement pauvre, frappé par la misère, des épidémies et des conflits et surtout la mal 

gouvernance.  

L’Afrique subsaharienne présente le plus haut niveau d’analphabétisme du monde. Le PIB par habitant 

y est en moyenne de 1 636 $ alors que la moyenne mondiale hors de l'Afrique se situe à 10 460 $ par 

habitant, et la moyenne mondiale Afrique incluse à 9 170 $ par habitant en 2008. Le continent a hérité 

de la colonisation d’un morcellement en 54 Etats et dont l’enclavement de certains les rend peu viables 

économiquement. Il faut ajouter à ce problème celui du réseau encore embryonnaire de transports 

conçu davantage pour assurer l’exportation des productions agricoles ou minières. 

 

L’espace et l’orientation économique des pays ont été guidés au gré des puissances étrangères et 

suivant leurs besoins (cultures de rente à la place des cultures vivrières). L’économie est totalement 

extravertie et les africains produisent ce qu’ils ne mangent pas et mangent ce qu’ils ne produisent pas. 

Conflits, famines et épidémies résument  l’histoire économique récente de l’Afrique.   Les produits 

primaires représentent en moyenne 80 % des exportations; à l'inverse, les importations concernent en 

majorité des produits manufacturés. Les pays d'Afrique commercent essentiellement en dehors du 

continent (Europe, Asie et Amérique du Nord) tant pour les importations que pour les exportations. La 

volonté de diversification de la production et des échanges se heurte à l'étroitesse des marchés locaux 

et régionaux ainsi qu'au faible pouvoir d'achat de la population. 

Sur le plan social, les tribus ont été dressées les unes contre les autres par les hommes politiques et les 

églises qui veulent les instrumentaliser. Il y a une indiscipline généralisée, des tricheries à tous les 

niveaux, vols et agressions, gangstérisme international. Faute d’emploi les jeunes se réfugient dans la 
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débrouillardise avec les magouilles de toutes sortes, la délinquance juvénile et le vandalisme, 

l’escroquerie, le vol à la tire, l’abus des drogues, l’alcoolisme, les trafics de tous ordres (enfants, 

drogues, ossements et organes humains). 

 

En Afrique aujourd’hui nous partons d’une situation où les relations humaines sont à tel point faussées 

que chaque domaine de la vie est dans un état de trouble et de confusion ; tous les domaines de la vie 

quotidienne en sont affectés : la vie de famille, la vie sociale, les relations d’affaires, les contacts 

religieux et politiques, l’action gouvernementale et la vie habituelle de tous les peuples, y compris tout 

le domaine des relations internationales. Le pouvoir est corrompu et tous les domaines pervertis : 

économie, finance, politique, éducation, écologie. Les fonds publics se retrouvent par dizaines de 

milliards de FCFA dans les poches privées et les plus audacieux se servent allègrement dès qu’ils ont 

une parcelle de pouvoir. Il n’y a plus de base à la saine émulation dans nos pays. L’appartenance aux 

loges ou à divers réseaux d’influence confère une immunité et laisse pratiquer tous les abus, 

favoritismes et autres combines. L’étatisation de la corruption pèse lourdement sur le développement. 

Partout on trouve le tribalisme, la haine, la rivalité, le manque d’harmonie, la lutte politique, une 

profonde méfiance entre individus et entre nations, au sein des nombreuses sectes, églises et religions. 

L’injustice qui règne en maître fait naître la colère et celle-ci  peut prendre toutes les formes possibles 

d’expression. Elle est contagieuse et rend impossible l’Unité de Groupe. 

La pratique de la magie contraire, les sectes sataniques couvrent le champ de la sphère politique au 

plus haut niveau et peu y échappent dès lors qu’ils veulent accéder au pouvoir. On parle couramment 

de trafic d’organes dans les morgues quand des personnes ne sont pas purement et simplement 

assassinées pour être ensuite mutilés. Il est évident que le désastre actuel est voulu par ceux qui n'ont 

pas intérêt au changement parce qu'ils profitent de l'état de souffrance générale pour asseoir leur 

pouvoir. 

En ce début du XXIème siècle on aurait pu penser que le bon sens et l’ordre régneraient sur notre 

planète. Depuis longtemps déjà le développement économique, appuyé par la technologie et la 

science, semblait améliorer sensiblement le bien-être de la société humaine. Pourtant les appétits 

hégémoniques des grandes puissances viennent régulièrement attirer notre attention sur la précarité 

de notre situation. 

Pour faire face à la pression extérieure qui cherche à nous étouffer il aurait fallu qu’à l’intérieur nous 

soyons  en mesure d’appliquer des règles qui ne lèsent personne et permettent à chacun de donner le 

meilleur de lui-même. Il s’agit, dans l'urgence, d'apporter des solutions simples et logiques à l'état 

actuel de l’Afrique et à la souffrance des Peuples dont sont responsables les dirigeants. 

Sur le plan spirituel les églises se sont préoccupées plus de politique et d’enrichissement que de la vie 

spirituelle et toutes les tares de la société (tribalisme, corruption, favoritisme) se retrouvent dans les 

églises. Les religions ont séparé Dieu des hommes. 

Malgré leur présence en grand nombre les écoles spirituelles en Afrique, comme dans le monde en 

général, ont axé leur enseignement, soit sur la pratique directe de méditation, technique à l’appui, soit 

sur un enseignement plus livresque, mettant l’accent sur le mental des hommes et non sur le cœur. La 

connaissance sans le cœur produit des monstres, tout comme la volonté sans le cœur. Dans un tel 

contexte des milliards de pensées malsaines, violentes, haineuses, égoïstes envahissent  l'atmosphère  

et empoisonnent la vie des hommes.  
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Les Enfants qui sortent actuellement des écoles sont mal dans leur peau, immatures, inquiets, pas 

entreprenants, fragilisés et insatisfaits. Et il leur faudrait surmonter tout cela pour, enfin, goûter un 

véritable épanouissement ? Ils ont perdu tout espoir avec un chômage qui dépasse largement les 50% 

dans certains pays. Les sectes et autres pratiques magico religieuses font rage dans nos pays. La 

moindre tentative de révolte est noyée dans le sang avec une armée corrompue et aux ordres. Les 

dictatures installées depuis les indépendances ont pris le pas sur l’élan de démocratie vite étouffée. La 

pratique démocratique dans nos pays doit être revisitée. L’inquiétude des plus jeunes est à son comble 

et ils demandent : « Pourquoi les gens souffrent-ils ? Pourquoi la Terre est-elle si malade ? Quand les 

gens seront-ils raisonnables ? Y a-t-il un espoir que cela aille mieux ? Et nous, les enfants, qu'allons-

nous devenir ? » Nous sommes face à une situation  complètement bloquée où le peuple est dans le 

désarroi et la jeunesse ne sait plus à quel saint se vouer. 

 

 

 

Chapitre II 
 

Des raisons de garder l’espoir : 
 

Face au pessimisme généralisé nous voulons informer les masses que nous sommes dans les temps de 

changement et que l’Afrique a désormais sa destinée entre les mains. La jeunesse africaine doit savoir 

qu’Il existe un Gouvernement Occulte de la Terre que nous devons connaître, aimer et aider. Il est 

appelé « Hiérarchie Planétaire ou Gouvernement Divin de la Terre », et Christ, Celui qui détient la 

Puissance Divine de l'Amour en est le Chef, l'Instructeur des Hommes et des anges. Toutes les religions 

actuelles tendent vers Lui sous d'autres noms. Les Grands Maîtres qui sont rassemblés autour de Christ, 

travaillent avec des Maîtres incarnés et de grands disciples parmi les Hommes. Ils sont aidés des anges 

et des Dévas (eux-mêmes agissent avec les Elémentaux ou esprits de la nature). 

Pour faire échec à la décadence ambiante la Hiérarchie Divine a désormais pris les choses en main pour 

l’avenir. Il est désormais question d’appliquer les Principes Divins et nous savons que la bataille sera 

rude entre les détenteurs de pouvoir occulte négatif et ceux qui veulent établir à tout prix le Bien et la 

Justice pour tous. Pour la Hiérarchie Divine obéir aux Lois Divines de Justice Parfaite et d’Unité de tous 

les Peuples, par l’Amour volontaire et actif est la seule voie de la paix mondiale. 

 

Mise en garde de la Hiérarchie. 
 

Dans le livre intitulé ‘’L’Unité Cosmique’’ Le Maître de Sirius précise : ‘’tous ceux qui persisteront à 

privilégier la matière, leur vie physique et leur attachement au concret démontrent une incapacité 

d’ouverture de cœur et leur impossibilité d’évoluer selon le Plan Divin. Ils seront nombreux à ne plus 

s’incarner, laissant l’espace libre pour que le Plan se concrétise’’. Tant qu’il y aura des clans à 

revendications égoïstes il ne pourra y avoir de Paix, insiste-t-il.  
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Des élites ont décidé de traquer les pratiques effrayantes et Maître Saint Germain rassure : « l’Afrique  

va survivre et se libérer du joug de la magie noire. Le règne des féticheurs ne résistera pas au Nouveau 

». 

D’après une mise en garde de la Hiérarchie Planétaire l’année 2012 marque la fin de l’ancien et le début 

des Temps Nouveaux officiels. Pour instaurer une vie de Justes Valeurs il est désormais urgent 

d’expliquer aux africains les Principes Divins qu’ils doivent faire valoir et les exprimer dans leur vie. Les 

Principes Divins se résument par La Beauté, La Bonté, La Vérité dans tous les actes. C'est l'Amour et le 

Partage. Dans un Message du 07.04.2013 Christ précise: "Les Lois Divines, tout le monde les connaît 

sous le nom des Dix Commandements. Ce n’est donc pas une nouveauté et personne n’a d’excuse de 

ne pas les appliquer". 

Maître de Sirius affirme : « A l’heure actuelle, si aucun Signe Divin ne se révélait aux hommes, en moins 

de dix ans, l’Humanité ne serait plus, entre guerres exterminatrices et pollutions effrénées, sans 

compter la forme d’esclavagisme moderne auquel les peuples pourraient être soumis. » 

 

Nouvelle Vision: 
 

Pour œuvrer à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement,  l’Afrique 

doit remettre en cause la balkanisation héritée de la colonisation. Nous partons d’une situation où 

beaucoup de pays n’ont pas de frontière légitime de longue date et  où les peuples ont été disséminés 

entre plusieurs Etats. Les dirigeants africains doivent comprendre que l’Unité de l’Afrique est vitale et 

constitue le principal fondement de la paix sur le continent. En réalisant son unification, ce continent, 

qui n'a jamais eu l'opportunité de développer ses ressources ou potentiels, deviendra l'une des 

économies les plus puissantes de la planète. L’Afrique renaîtra une fois que la course à la possession 

de biens et de pouvoir aura laissé place à des échanges plus humains dans un système monétaire 

commun. En développant sa sagesse ancestrale, l’Afrique unifiée contribuera de manière significative 

à une spiritualité universelle. Elle sera sûrement une terre d’expression artistique inspirante. Quand les 

problèmes de santé de sa population seront résolus le continent africain sera rempli d'un nouvel espoir 

économique, de nouvelles entreprises, d'opportunités pour des millions de citoyens qui veulent 

construire, qui veulent une maison et de la stabilité. L’Afrique constituera alors un marché gigantesque 

prêt à se bâtir. Pour cela l’Union Africaine aura besoin d’une compétition équitable avec les autres 

continents. Il y a des pourparlers qui ont lieu, en ce moment, avec les personnes concernées dans la 

mise en place de cette Union. 

Pour une évolution concrète comme souhaitée il y a un besoin urgent d’aborder les différents aspects 

de la vie de nos pays pour voir ensemble comment les améliorer. Il est ici question de lutter désormais 

pour le bien du peuple, exclusivement le bien ; de nous faire une image de l’Afrique telle qu’elle devrait 

être : belle, paisible, heureuse. C’est l’heure de faire en sorte que l’Afrique change en Beauté, en 

Amour, en vérité. Il nous faut préparer le Futur en agissant avec Sagesse pour la Paix des hommes et 

les Justes relations. Nous voulons porter la Nouvelle du Divin plus haut et inciter les hommes à voir et 

comprendre que c’est la seule possibilité qu’il nous reste pour sauver l’Afrique et le monde. L’heure a 

sonné pour que se ferment à tout jamais les portes au mal et les récalcitrants à cet ordre des choses 

sont avertis. 

Si nous faisons promptement le ménage par l'apprentissage du contrôle de nos émotions et de nos 

pensées (la pensée est plus importante que l’acte), si nous adultes, savons ouvrir maintenant la Porte 

du Futur, si nous reconnaissons l’Aide Divine qui nous est donnée aujourd’hui pour instaurer 
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définitivement la Paix, la Justice et la Beauté sur notre Planète, l’Avenir sera plus Beau que le présent. 

L’Enseignement du Christ qui est passé par la parole et le corps de Jésus est toujours d’actualité. 2000 

ans n’ont affaibli ni Sa Beauté, ni Sa Puissance. Et c’est seulement maintenant que l’Humanité 

s’approche de la Vraie Parole du Christ, et c’est maintenant qu’elle est capable de la mettre en pratique, 

en se débarrassant des scories du mensonge, en sachant faire le tri entre le fond et la forme.  

 

Franchement, qu’avons-nous à perdre d’espérer le meilleur alors que nous n’avons aucun argument, 

aucun outil tangible pour être efficace et autonome ? Nous n’avons vraiment pas à hésiter quand des 

Etres Très Bons, des Humains Supérieurs veulent nous aider, et nous qui sommes dans la boue jusqu’au 

cou, nous ne devrions logiquement pas refuser. Passons le message car aujourd’hui personne n’ignore 

ce qui se passe de l’autre côté du globe le jour même. Ce que nous écrivons sur le Net est 

immédiatement transmis à son ou ses destinataires. C’est merveilleux et cela éveille en nous une 

exigence relationnelle, une exigence d’information puisée à toutes les sources auxquelles nous avons 

accès pour renforcer en nous une opinion planétaire qui émerge. L’événement « Internet » prépare un 

partenariat universel dans la mesure où il éveille en vous de nouvelles expansions mentales et dans la 

même proportion, l’ouverture de votre Cœur. L’expression « Vous n’avez rien à perdre, tout à gagner 

» s’applique admirablement à cette situation de toute l’Humanité.  

Imaginez l’Afrique débarrassée de la peur, de la corruption, du stress du désespoir, de la souffrance, de 

l’injustice, de la révolte et vous aurez une idée du Futur en même temps que vous le construisez par 

vos pensées. Car il est bien connu comme nous l’enseignent les Maîtres que ce sont nos pensées, nos 

paroles et nos actions qui créent les circonstances de nos lendemains. 

Les Principes Divins sont Lois pour tous et c'est par leur application, systématique et généralisée que 

la Paix s'installera rapidement par la victoire du Beau, du Bien, du Vrai sur la Terre. La Hiérarchie a pour 

Mission de nous aider à vivre une vie plus belle, plus juste, plus heureuse et, si elle y est invitée, elle 

nous donnera les clés pour écourter nos souffrances. C’est par l’unité dans l’Amour que nous vaincrons 

les dernières forces de l’ombre. L’Afrique pour être forte doit apprendre à parler d’une seule voix pour 

tenir tête à la demande, à la pression extérieure. Il n’y a pas de secret. Sans unité des Peuples, pas 

d’avenir pour l’Afrique. 

 

La Hiérarchie Planétaire, le Gouvernement Divin de la Terre existe et Maître Saint Germain, dont j’ai 

l’honneur d’être le point d’ancrage physique, est responsable du Plan et a la charge d’unir les différents 

courants de pensée politique et sociale. Il met l’Ordre et le rythme dans les affaires du de la Terre. Il 

nous guide par Ses Conseils et Injonctions à dépasser le temps présent, à voir et à viser le But de la Vie, 

à exprimer l’âme dans la compréhension des Lois Divines et leur application dans le Service Plan. Il 

œuvre au sein de la Hiérarchie Planétaire aux côtés du Christ, l’Instructeur des hommes et des Anges, 

et Maître Jésus. Il aide dans l’application des Lois, non dans la résolution des détails locaux.  

Nous savons que les initiatives de justice sociale seront appliquées à la demande pressante de 

l’Humanité organisée. Il n’est pas présent physiquement et SL est habilitée à transmettre Sa Parole qui 

vient en application de la Parole du Christ. Le Nom de Christ retentit comme une porte qui s’ouvre sur 

la Lumière du Monde, sur son Futur. Celui qui en est conscient le prononcera avec Foi dans le Futur et 

Amour pour l’Humanité. Maître Saint Germain est aux côtés de Christ pour faire appliquer le Plan et 

seule SL peut s’exprimer en Son Nom et donner au Monde l’Energie de Christ qui l’habite. 
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Nous savons désormais que beaucoup de choses vont changer, à commencer par les habitudes des 

hommes, le regard de la Science, les découvertes historiques et en même temps que la Paix est à 

instaurer fermement. Nous préférons dire aux jeunes de ne pas se réjouir trop vite car il y a beaucoup 

de travail en perspective. Ils doivent apprendre à ne plus se taire  et à revendiquer justice et équité en 

tout. 

 

En tant que Représentant de Maître Saint Germain chargé de rassembler et défendre Ses Ecrits, je 

reviens ici sur divers problèmes de l’humanité abordés au cours des dernières années et notamment 

sur les Messages à travers lesquels Il exprime Sa Pensée Africaine et Planétaire. Et vous noterez que 

Mon Maître n’élude aucun sujet de politique internationale et aborde entre autres, et outre des 

thèmes directs développés à l’intention de l’ONU, l’armement, la libre circulation des biens et des 

hommes, l’ingérence, la manipulation médiatique, les relations ethniques, l’immigration, le mariage 

pour tous etc. Nous aborderons spécialement ici ce qui a trait au futur politique et économique de 

l’Afrique. Et il convient de se rappeler que les Maîtres ne manquent pas, à la moindre occasion, de 

rappeler que C’est l’Afrique qui porte l’Espoir de la Hiérarchie. 

 Il faudrait noter que la Hiérarchie Planétaire n’a pas les moyens coercitifs, dans le sens humain du 

terme, pour amener l’Humanité à s’exécuter. Elle se contente de persuader en indiquant les risques 

encourus par les récalcitrants.  
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Chapitre I 
 

Présentation, de Maître St Germain 
 

Maître St Germain 21.10.09  

 

« J'ai la charge d'unir les différents courants de pensée politique et sociale. Je suis aidé par un certain 

nombre de disciples dans le monde. L'évolution de l'Humanité suit son cours. La Victoire prochaine 

exige la participation de tous, au niveau des prises de décisions politiques et dans le grand public. Les 

initiatives de justice sociale seront appliquées à la demande pressante de l'Humanité organisée. Faites 

ce qui est Juste et la Terre connaîtra la Paix. » 

 

Le Maître du Plan : Maître St Germain 

 

Par SLt » 16 Mars 2013 

Nous sortons de l'Ere des Poissons, Rayon 6 : Idéalisme Abstrait et Dévotion, pour entrer dans l'Ere du 

Verseau, Rayon 7, Ordre et Cérémoniel, porteur de l'Ordre Divin et de son application dans la matière 

des hommes. Maître St Germain de Rayon 7 nous guide par Ses conseils et Injonctions à dépasser le 

temps présent, à voir et à viser le But de la Vie, à exprimer l'âme dans la compréhension des Lois Divines 

et leur application dans le Service au Plan. Il Œuvre au sein de la Hiérarchie Planétaire aux côtés du 

Christ, l'Instructeur des hommes et des Anges et de Maître Jésus, Maître de l'Ashram de Sixième Rayon, 

dont dépendent tous les Disciples du G6 (tous de Rayon d'âme 6, sauf JCA de Rayon d'âme 7, en lien 

avec MStG). 

Le Plan est sous la Direction de Sanat Kumara, Présidant Shamballa La Cité Céleste, et Maître St 

Germain en est l'Exécutant, le Maître du Plan pour l'Humanité. 

Tout s'écrit selon le Rythme Divin et la Science des Energies. 

Maître St Germain nous ouvre la Voie du Futur. 

 

Parlons de Maître St Germain, par SL. 

 

Aucun des 7 Maîtres de la Hiérarchie Planétaire n'est physiquement présent.  

La liaison avec Maître St Germain comme avec tous les Êtres Divins dont je reçois les messages, se fait 

par le lien exceptionnel du mental supérieur, en pleine possession de mes moyens, en toute lucidité. Il 

y a donc un dialogue actif alimenté par les questions du jour et la Volonté Hiérarchique de m'instruire 

du Plan, jour après jour. Je suis donc les conseils de Maître St Germain sans le voir, sans le visualiser, 

sans former une image de lui, mais en m'unissant par le "Cœur Mental", qui au niveau de Notre 

dialogue est au-dessus de l'âme : la monade. Maître A., parce qu'il a la même Origine Divine, a mission 
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de ma protection subtile, il permet le lien pur avec la Hiérarchie et cela garantit la qualité d'écoute et 

de retransmission. Le calme parfait, l'alignement personnalité-âme est spontané mais la qualité du 

vécu a son importance. Recevoir la Pensée d'un Maître plusieurs fois par jour exige une vie de retrait 

du monde bruyant des hommes.  

Nous sommes dans la Nécessité du Plan et non la demande personnelle. L'aide Divine apportée pour 

la justesse de la réception est Don Divin dans le Plan. 

Aujourd'hui, ayant dompté par l'expérience rude tout manque d'apaisement, la qualité du dialogue 

avec Maître St Germain est claire, facile et fidèle au Plan. La préparation a été efficace.  

Que la Parole de Maître St Germain soit entendue et suivie de l'action de tous ! 

SL, 28.03.13 

 

 

 

Chapitre II 
 

Les Prophéties Pour L’Humanité Par Les Maîtres de Shamballa. 
 

Devant l’urgence des temps, les Grands Disciples de Christ : les Maîtres Djwal Khul, Vénitien, Sérapis, 

Hilarion et Saint Germain ont voulu avertir l’Humanité de la nécessité de changer le Monde, en un 

ensemble de messages prophétiques de Novembre 2008 à Avril 2009. 

 

20 Novembre 2008 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Nous sommes tous devant le défi le plus grand à ce jour que l’Humanité n’ait jamais rencontré. Il vous 

faut être soudés comme les doigts d’une même main pour réorganiser le monde en un temps très bref. 

Nous, qui sommes au-dessus et avec vous, vous prêteront main forte, mais il est urgent de vous investir 

totalement, dans le renouveau indispensable, non seulement à la survie de la Planète mais à votre 

propre évolution… Tous les grands Disciples du Christ sont disponibles, pour soutenir l’élan de 

l’Humanité à sortir de la crise générale actuelle. C’est un moment très favorable qui ne se renouvellera 

pas.   

Préparez-vous à donner le meilleur de vous-même au nom de tous, au nom de toutes les vies de la 

Terre et de l’Humanité. Je reste à vos côtés, comme le Christ, le Maître des Maîtres, et Ses Grands 

Disciples. 

Sachez-le et agissez en âme aimante et volontaire. 
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21 Novembre 2008 

 

Rien aujourd’hui ne permet de dire comment le monde va résoudre la montagne de difficultés 

actuelles. Nous, Membres de la Hiérarchie, savons que vous, Humanité, pourriez détenir les clés du 

verger aux fruits toujours nouveaux. Mais vous, Humanité, au lieu de Nous demander la clé du jardin, 

vous allez voler les fruits sans même vous excuser. Nous gardons les clés pour vous les remettre en 

mains propres, quand vous serez prêts à soigner les arbres fruitiers pour toute l’Humanité. Ce jour vient 

à grands pas. Il vous faut passer le pont, non pas un à un, mais tous ensemble. Rappelez-vous, la 

traversée du pont se fera tous ensemble et Nous vous attendons. 

 

23 Novembre 2008 

 

Connaissez-vous la signification de la Lumière ? Quel sens a pour vous les termes « la Lumière 

triomphera de l’ombre » ? Quelles sont les couleurs qui vous attirent ? Pourquoi le monde est-il si 

compliqué ? Vous avez la réponse autour de vous, en vous, dans votre cœur, dans votre mental. Il vous 

suffit de la chercher pour qu’elle vous soit donnée. Répétez vos questions chaque jour et la réponse 

vous sera communiquée, pas par Nous précisément, mais par votre âme.  

Posez des questions qui élèvent, qui ont trait à l’avenir du monde, à l’Univers, écoutez votre propre  

parole intérieure, votre âme. Faites cela plusieurs semaines et vous saurez que j’ai raison. Ayez 

confiance en vous ! 

Savez-vous ce qui se passe réellement sur la Terre ? Savez-vous que la Terre souffre autant que vous ? 

Savez-vous que ce que vous laisserez aux Enfants de la Terre sera l’héritage pour un millénaire ? 

Savez-vous que les Enfants de la Terre attendent de vous des efforts conséquents pour qu’eux même 

puissent vivre décemment sur Terre ? 

Savez-vous ce qu’ils pensent de votre inertie ? 

Eh  bien, ils se sentent plus adultes que vous. Ils refusent l’école d’il y a un siècle et  veulent  du  

changement ! Qu’attendez-vous pour les écouter ? Qu’ils deviennent des adultes prisonniers de votre 

passé ? Allons, réfléchissez ! Ils sont l’Avenir de la Terre, la garantie du Futur, prenez soin d’eux, de tous 

les Enfants du Monde, ils vous étonneront de leur Sagesse et de leur Intelligence. 

La Terre mérite un meilleur traitement que celui que vous lui avez réservé ces derniers Temps. C’est le 

sanctuaire  de vos vies, de toutes les vies sur Terre, toutes les bêtes, toutes les plantes, toutes les 

roches. Ne négligez aucune vie. Toutes participent à l’Unité de la Terre et à sa Beauté. 

 

24 Novembre 2008 

 

Tout ce qui est vivant doit être protégé. Tout ce qui est directement sous votre autorité et votre pouvoir 

doit être préservé dans l’unique But d’entretenir le lieu sacré que devient la Terre et le jardin que vous 

devez lui restituer pour les enfants de tous les pays. La Terre n’appartient à personne. Elle est votre 

source de vie. L’oublier n’est pas digne d’un Humain, de tous les Humains capables d’agir.  
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L’acte que vous pouvez faire pour sauver la Terre, sauvera, à lui seul, des milliers, des millions de 

personnes. Ne mésestimez pas votre puissance, c’est le courage qui vous manque. Unissez-vous pour 

agir et Nous vous donnerons les armes de Lumière pour triompher. Dans l’Amour Pour l’Amour Par 

Amour pour l’Humanité. 

Il est important que vous puissiez faire appel à Nous, en toute circonstance, pour vous transmettre 

l’Energie Divine dont Nous sommes Porteurs et Passeurs. La seule condition pour La recevoir est de 

venir au secours de l’Humanité, le Cœur empli d’Amour, en ne pensant qu’à aider. Alors, là oui !  

Nous serons Passeurs de Lumière. Aucune pensée trouble ne sera acceptée, aucune trace d’égoïsme. 

Notre aide est subordonnée à la Beauté de l’Intention, à votre Amour pour tous les  peuples, tous les 

continents, toutes les vies de la Terre  Apprenez à aimer totalement. 

Le jour est déjà visible où Nous serons parmi vous. Ne craignez rien, ce sera jour de Fête parce que 

votre Cœur se sera ouvert à Notre venue. Ne craignez rien,  mais  préparez-vous  en  nettoyant   « les  

écuries  d’Augias »,  en  protégeant toutes les vies sur Terre, les faibles, les malheureux, et surtout les 

Enfants. Luttez, aimez, préparez l’Avenir radieux qui se dessine déjà dans la tempête. Luttez et 

triomphez, car autrement, la tempête n’aura de cesse de rugir. Luttez et espérez.  

Nous aurons de nombreux contacts avec vous pour vous initier aux Energies du Monde Invisible.  

Notre disciple vous parlera de Nous prochainement, préparez-vous à Nous approcher pour voir bientôt 

la Lumière du Christ, l’Energie de l’Amour que Nous vous donnons à profusion. Commencez le travail 

de nettoyage de vous-même.  

Chassez toutes les vilaines pensées de votre tête et consacrez-vous à mieux aimer les autres, tous les 

vivants du monde et sur la Terre. Maintenant. 

 

25 Novembre 2008 

 

Nous voulons que vous vous leviez tous, les faibles et les forts  pour prendre le pouvoir à ceux qui le 

détiennent injustement. Vous y arriverez parce que Nous vous soutiendrons fermement. La victoire est 

du côté des Justes.  

Sachez-le et levez-vous ! 

Les disciples du Christ sont là. Autour de vous, avec vous. Sachez les reconnaître et affirmez votre 

Volonté de transformer le monde, respectez la Terre à tout prix et le monde ira mieux. Il y a 2 priorités 

: la Terre et l’argent. 

 

26 Novembre 2008 

 

Tous les journaux parlent de la Terre. Ils ont raison. Nous les soutenons à présent c’est à vous de vous 

impliquer à la soigner. Il n’y aura pas de demi-mesure. Vous sauvez la Terre et vous êtes sauvés, vous 

la laissez mourir, et vous avec. Ce n’est plus un choix C’est un ultimatum. 
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28 Novembre 2008 

 

Tout le monde devra mettre la main à la pâte, il n’y aura pas ceux qui regardent et ceux qui travaillent 

et vous serez payés à l’aulne de votre effort et de votre cœur. La vraie Justice s’en occupera, la Justice 

Divine, selon la Loi. 

Nous vous avons envoyé des Signes, des Messagers, vous ne les avez pas entendus, vous ne les avez 

pas crus. Maintenant, l’état de la Terre exige que vous changiez vos habitudes. C’est un changement 

complet qui s’impose. Intervenez sans tarder. 

Vous serez face à la réalité : stopper la destruction de la Terre et vivre mieux, ou être rongés par la 

pollution et l’argent. L’un est Joie, l’autre l’enfer. 

Il vous faudra du temps pour comprendre Nous vous donnons 100 jours, après il vous faudra faire vite 

pour stopper l’asservissement des Hommes, pour rétablir la Justice sur la Terre. 

 

29 Novembre 2008 

 

Vous allez vous demander, saurons-nous comment faire au bon moment ? Oui, vous saurez accomplir 

les actes qui sauveront l’Humanité parce que, l’heure sera bien choisie parce que, Nous serons près de 

vous parce que, tout ce qui s’accomplit dans l’Amour est juste. Vous ne devez pas craindre le Futur, 

mais vous préparer au Futur.  Des solutions vous seront proposées par la voix des disciples et Nous ne 

vous abandonnerons pas. Il ne s’agit plus de détruire, mais de reconstruire. Toutes les mains seront 

nécessaires, toutes les bonnes volontés. 

Ne cédez pas à la panique, les souffrances ne sont plus nécessaires. Faites confiance à votre cœur aux 

Lois Nouvelles nées du Cœur de l’Humanité.  

Vous serez attirés par leur Beauté par leur Amour, par leur justesse, nous serons là pour vous les 

présenter. 

 

05 Février 2009 

 

Je vous ai envoyé de nombreux messages et seule une poignée de personnes les a acceptés. 

Seriez-vous si peu sensibles à la Vérité ? 

Que faut-il que Je fasse pour que vous me croyiez ? 

Mon disciple frappe aux portes et vous ne voulez-pas entendre ? 

Votre silence est sa croix. Elle sait que les temps sont brefs. Elle compte les jours, parce qu’elle sait ce 

qui vous attend. Elle est Notre messagère et  sa Joie est de vous avertir. Qu’allez-vous faire quand elle 

sera partie ? 

Nous communiquons à travers elle et vous ne la reconnaissez pas. Comment allons-Nous vous venir en 

aide si vous n’écoutez pas Ma Parole en elle et celles de tous les Maîtres ? 
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Il faudra bien accepter le Divin en elle, et le Divin en vous. Après cette série de messages, il y en aura 

une autre et les messages devront circuler à travers le monde.  

Ici c’est la 2ième série et le monde devra se lever et agir, les premiers messages sont instructifs ceux-ci 

sont encourageants, les prochains seront pressants. 

Les idées des matérialistes ont fait leur temps. L’avenir verra le triomphe de la pensée spirituelle. Vous 

ne pouvez exclure le Divin de la Terre. Renseignez-vous. Tout est ordonné par le Divin. C’est votre 

suffisance d’humains matérialistes, qui vous a donné envie d’oublier la Cause de Notre Existence.  

L’expression Divine la plus importante sur Terre et dans le Cosmos est l’AMOUR.  

Le monde changera quand vous manifesterez plus d’Amour dans toutes vos relations, vous 

transformerez le monde parce que vous aurez compris que l’Amour ne s’économise pas, on le donne 

sans compter et c’est parce que vous le donnerez sans compter, que la Terre guérira. Aimez totalement 

telle une source infinie et Nous vous aiderons. 

Vous en savez assez pour agir. Innovez, aimez, osez. Il ne sera pas dit que Nous vous aurons 

abandonnés. Témoignez plus d’Amour à tous ceux que vous rencontrez et déjà la Terre ira mieux, 

ensuite unissez-vous et chassez les ombres qui cachent le Soleil. Ce sont les forces conservatrices qui 

s’accrochent encore au pouvoir. Combattez-les avec intelligence, avec pour unique arme : l’Amour la 

Justice la Vérité. Vous gagnerez parce que Nous serons là. C’est par la Beauté et l’Amour que vous 

vaincrez, la Beauté de vos pensées et l’ouverture du cœur. 

Les temps sont exceptionnels. Ils réclament une vie nouvelle pour tous.  

Tout ce qui est Beau restera. Les Principes Divins seront restaurés. Il n’y aura plus de guerre. Les enfants 

mangeront à leur faim, tous les enfants de la  Terre. Et Nous serons parmi vous. Faites le premier pas 

et Nous viendrons. 

Les Principes Divins, Le Beau Le Bien Le Vrai, seront appliqués sans réserve. La  transformation de la 

Terre sera faite. Vous devez commencer à les appliquer à vous-même, tout autour de vous et dans tous 

les actes de votre vie.  

C’est ainsi que vous changerez le monde. 

Ce que Je vous dis, vous le saviez déjà. Mais vous n’avez rien fait. 

Aujourd’hui vous n’avez plus l’excuse de ne pas savoir. Courage, Cœur et Volonté. Le travail vous attend. 

Ouvrez votre cœur et vous ne serez plus jamais seuls. L’avenir du monde est entre vos mains à  tous. 

Je parle au nom de l’Humanité dont le Chef est le Christ, L’Instructeur du monde pour tous. Le 

changement viendra de vous-même, par vous-même. Nous serons là pour le confirmer. Tout est inclus 

dans l’Amour, tout se fera par l’Amour. Commencez dès maintenant. 

 

08 Février 2009 

 

Je résume pour tous les Maîtres, pour le Christ, et toute la Hiérarchie, l’ensemble des messages que 

Nous avons  transmis à notre disciple SL du 5 au 7 février 2009.  Je suis le Maître ayant la charge de 

l’Europe et des Etats Unis.  
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J’apporte l’aide Hiérarchique à tous les groupes ou personnalités susceptibles d’aider à l’instauration 

des Principes Divins. J’apporte Mon Aide au plus haut niveau. Cette Aide est d’Essence Divine. Le Christ 

est au courant des affaires du monde, c’est Lui le Chef Spirituel, le Chef Divin de tous les Hommes, de 

toutes les Religions. Il aime tous les Hommes sans exception, et toutes les vies de la Terre.  Tournez-

vous vers Lui et priez pour être entendus. 

Faites cela par Amour de l’Humanité. Implorez-le avec Amour, en même temps que vous ouvrez votre 

cœur à tous ceux qui vous entourent. Invoquez-le chaque jour, appelez-le de tout votre cœur. 

N’attendez pas sa réponse pour agir. Œuvrez pour la Nouvelle Humanité, pour la Nouvelle Ere, pour 

l’avenir de la Terre, pour les enfants du monde et Il sera à vos côtés. Comme  Nous-mêmes ses Grands 

Disciples et tous les disciples du monde. Faites cela pour l’Humanité aujourd’hui. 

Nous serons tous présents quand vous aurez accepté de vous unir, et de prendre en mains le Destin de 

la Terre. N’attendez pas des puissants qu’ils vous dictent ce que vous avez à faire. C’est vous Humanité, 

peuples, foules, citoyens qui devez montrer l’exemple et vous faire entendre. Il n’est pas question 

d’anarchie, ni de violence mais d’organiser l’avenir ensemble, unis, fermement.  

L’union fait la force. La Beauté de votre engagement désamorcera les plus réticents. Ayez confiance en 

vous. La Hiérarchie, le Christ et tous Ses Disciples seront bientôt parmi vous. Préparez la voie et Nous 

viendrons. 

 

11 Mars 2009 

 

Voici le seul message que Je vous transmets avant Pâques. C’est une révélation que Je vous annonce. 

Les temps sont courts. Ils se comptent par mois. L’envoyée du Christ est présente parmi vous. Elle est 

en France et diffuse Nos messages par Internet. Le Christ hâte à travers elle votre prise de conscience. 

Le Livre que Maître Jésus a écrit avec elle est disponible. Allez le lire sur le Net, copiez-le, diffusez-le 

partout dans le monde. Il est écrit pour vous maintenant, pour que vous compreniez et agissiez. Hâtez-

vous de construire l’Avenir pour les Générations futures. N’attendez pas demain. La Terre, l’Humanité 

ont besoin de vous aujourd’hui. 

La 3ième série de messages vous sera donnée en Avril. D’ici là beaucoup de catastrophes sont à prévoir. 

Tournez-vous vers Nous, Nous qui vous aiderons, dès que vous vous lèverez. Christ, l’Instructeur du 

monde pour tous les Hommes et toutes les Religions, attend que vous preniez les bonnes résolutions 

pour venir, et Nous serons à Ses côtés. Tous les Ecrits le disent, Nous reviendrons.  

Mais avant il vous faut faire le premier geste. Commencer à Instaurer les Principes Divins et Nous vous 

aiderons. Ayez confiance et levez-vous aujourd’hui. Les enfants de la Terre seront les premiers à vous  

remercier et à poursuivre le travail.  Faites cela pour les Générations futures, pour la Terre et toute 

l’Humanité et la Paix règnera sur la Terre. Faites cela ensemble, par Amour, et le triomphe sera assuré 

dans un proche avenir. Amour Paix Joie sur la Terre. Lisez Le Livre et agissez  

 

18 Avril 2009 

 

L’heure est grave. Ce sont les derniers messages que Nous vous transmettons, avant que l’irréversible 

ne se produise. Vous avez encore le temps de changer le cours des choses, de réparer, et de donner 
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une orientation nouvelle à l’Humanité. Et c’est maintenant dans les mois à venir que vous devez 

prendre les bonnes décisions. Je ne dis pas « plus tard » mais maintenant. Nous vous avons  

suffisamment avertis. Et pourtant peu ont lu Nos messages. Personne n’a bougé pour répondre à Notre 

appel. Quand serez-vous solidaires ? Le mécontentement monte dans les villes. Il va falloir trouver la 

bonne réponse. Sans Nous, Hiérarchie, que pouvez-vous faire de durable et de solide pour le Futur ? 

Croyez-en Nous ! Affirmez votre volonté d’instaurer les Principes Divins sur la Terre et Nous vous 

soutiendrons. Nous amplifierons tout ce que vous entreprendrez avec Amour et Nous rendrons le 

retour au passé impossible. Commencez et Nous agirons à vos côtés, pour le plus grand Bien de tous, 

de la Terre et de l’Humanité. Commencez par guérir la Terre, par résoudre la question de l’argent. Et 

prenez soin de l’éducation des enfants. Il est plus facile de vivre en respectant les Principes  Divins, 

Mettez-les en pratique.  

Restaurez la Beauté, la Vérité et l’Amour dans tous vos actes et vous verrez la Terre, l’Humanité, vous-

même transformés. Commencez dès maintenant à changer le monde, C’est cette année 2009 qui est 

capitale. Nous vous avions annoncé des catastrophes naturelles, des séismes, ils sont là. Qu’attendez-

vous ? Lisez le Livre du changement qu’a écrit notre disciple pour vous. Il est libre de droits sur Internet, 

Il vous donnera l’énergie d’agir.  

Nous n’annonçons pas de date pour les catastrophes. Les médias se chargent de vous les révéler. Nous 

vous prévenons selon un calendrier précis, Celui qui concerne toute l’Humanité et l’avenir de la Terre. 

Le monde ne peut continuer ainsi et vous le savez bien. Ouvrez les yeux et les oreilles. Réfléchissez et 

agissez ! Faites comme ceux qui n’hésitent pas à se déplacer de très loin pour défendre une vie plus 

juste. Levez-vous et préparez le Futur pour les Générations à venir avec l’Amour, la Volonté et toute  

l’Intelligence que vous avez en vous. Notre disciple SL va bientôt être plus connue. Allez vers elle et 

écoutez-la. Elle porte en elle la Pensée de tous les Maîtres et du  Christ. Sachez la reconnaître. Par Nous 

à travers elle, vous saurez comment instaurer le changement. Allez ! Il n’y a pas une seconde à perdre. 

C’est par l’Amour que toutes les barrières du passé tomberont, l’Amour et la Volonté de Bien. C’est le 

Futur de toute l’Humanité qui est en jeu. Je ne me répèterai pas. 
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Chapitre III 
 

Message du Maître de Sirius 
 

Ce que les hommes vont mettre en place – (04.12.2010) 

 

Voici dans les grandes lignes ce que devront faire les hommes pour répondre au Plan Divin. Tout ne 

sera pas réalisé avec Unité et exactitude tout de suite ni partout, mais savoir, c'est prévoir, et ces 

éléments de réponse alimenteront les visualisations du Futur et le succès du Plan. Il y a un temps de 

bouleversements, un temps de construction et un temps d'amélioration qui ne seront pas partout 

identiques dans l'approche et dans le temps.  

Dans les trente années à venir, il faudra compter sur le désarmement, pied à pied, des enclaves  hostiles 

au changement, aux Principes Divins, qui sont fondations du Futur. À l'évidence tout  ne se fera pas 

sans mal et les inégalités perdureront là où le manque de Volonté de changement persistera. C'est la 

victoire de l'ensemble sur un groupe minoritaire. Il n'y a  donc pas d'inquiétude à avoir quant à la 

réalisation du Plan tel que l'ont conçu le Seigneur  Galactique, Sirius, Shamballa et la Hiérarchie 

Planétaire. Nager sans savoir que la Terre est  proche ne nous donne pas l'énergie de vaincre. Lutter 

sans connaître le But est facteur d'épuisement avant l'heure, alors que la victoire est à portée de main. 

Les Principes Divins sont la quintessence de l'Objectif Divin sur Terre et dans les Cieux.   Ils  ne peuvent 

être abordés sans un sentiment de Joie et d'Unité, correspondant à la détente de  l'âme dans le corps. 

C'est donc le premier acte à accomplir : expliquer les Principes Divins, les faire valoir, les exprimer dans 

sa vie. 

Manifester la Volonté de changement aboutit à l'engagement de tout son être, âme dans la 

personnalité, pour sa réussite. L'homme n'a d'autre choix que de se donner entièrement au 

changement sous peine de souffrir davantage et de subir les obstacles au lieu de les dépasser. 

Les forces en présence nécessitent, sur un temps très court, d'imposer les Principes Divins sans 

concession, afin que ne couvent pas sous les murs en reconstruction, des poches de résistance égoïste. 

Il vous faut frapper fort et unis pour débarrasser la Terre de tous ceux qui la gangrènent. Passée cette 

période difficile, il restera à asseoir les fondations de l'Ere Nouvelle avec Joie et persévérance, sans 

désarmer, ni de l'engagement ni du But. 

 

Les Principes Divins  

Revenons sur les Principes Divins qui sont l'expression de la Loi d'Amour : Le Beau Le Bien Le Vrai. 

Le Beau : la Beauté est dans tous les actes, la Beauté en Amour, la Beauté qui inclut tout et élève au 

Divin. C'est par la rencontre de la Beauté que l'homme s'ouvre, cœur et esprit, et s'engage à 

comprendre le monde. Nul ne peut être indifférent à la Beauté d'une pensée, d’un acte, d'une  œuvre 

d’art, de la Création. Et c'est ce sentiment de Sérénité, au contact de la Beauté et de la Joie de 

l'exprimer, qui fait prendre conscience à l'homme de l'Existence Divine et de son lien Divin. 
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L'Amour, le Bien qui unit, répare et purifie. L'Amour qui guérit tout. Le Bien qui cherche la  réponse 

dans l'Amour de tous. Le Bien : qui est le But Divin, expression de l'Amour étendu à l'Univers, synonyme 

d'Unité parfaite. 

Le Vrai : qui est affirmation des Lois Divines, de construction de tous les actes, transparence en tout, la 

Vérité. 

Tout se crée dans le Divin, de matériaux purs. Et la matière impure, pour s'élever au Divin,  passe par 

le cheminement de l'initiation, l'escalier de la Pureté. Dans l'Univers, les corps et ensembles Célestes 

qui n'ont pas appliqué les Principes Divins n'ont pu triompher du mal matière et sont envahis d'actes 

impurs du mal cosmique. Les Principes Divins sont les outils dans la matière pour accéder au Divin. Ils 

sont bases parfaites, guides de vie et conduisent l'homme à la compréhension de la nécessaire 

Ordonnance du Cosmos et de la Terre, et leur montrent l'unique Voie à suivre. Les Principes Divins sont 

donc la Table des Lois sur laquelle bâtir le Futur Divin de la Terre. Il est facile de reconnaître celui  qui 

s'élève de celui qui ne le pourra pas, par son attirance à s'en approcher et à les faire siennes. Celui qui 

se détourne ne s’élèvera pas sur la Terre. 

Les Principes Divins sont donc à la fois matériaux de construction du Divin en l'homme et filtre qui 

sépare l'ivraie du bon grain. Cette vision très simple des hommes se révélera utile à tous ceux qui 

s'unissent pour bâtir le Futur. Inutile d'espérer élever au Divin ceux qui se détournent volontairement 

des Principes Divins. Le « sésame Divin » est connaissance de l'Unité infinie et préparatif à l'Unité sur 

Terre. Y déroger entraîne automatiquement une réaction de la matière, un karma à annuler, une 

réparation, un rééquilibrage énergétique. 

Énergies Divines et énergies contraires sont les deux extrêmes d’une même source, et ce qui est 

détricoté dans la progression de l'homme par des actes non positifs devra absolument être retricoté 

pour pouvoir poursuivre l'Ascension. Tout est visible au Divin. Tout le sera sur Terre. 

 

 

 

Chapitre IV 
 

Messages généraux du Maître. - Introduction années par années. 
 

2010 - 2011 

 

« Que ta Joie nourrisse les contacts. Demain ce sera le dernier message. C’est l’heure de la maturité. 

Leurs âmes sont parfaitement conscientes, maintenant, leurs personnalités sont débordées et ils sont 

peu joignables. C’est pourquoi Je te demande d’insister. Oui, tout un Groupe de Maîtres travaille sous 

Mes ordres, ainsi que les anges. Nous ne pouvons échouer, tu le sais. Foi et Joie. 

Oui, Nous avons la même appartenance Divine, ce qui fait notre intimité relationnelle. » 

A partir de 2010, la demande de MStG a été très précise pour que l’impact des Energies Divines touche 

nommément les personnalités politiques dans un Triangle Allemagne-France-USA. De nombreux mails, 
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des lettres et finalement  une lettre recommandée ont été envoyés, sans réponse de la part des 3 

présidents, jusqu’à la PL du Lion, en Juillet 2010. 

L’éveil des consciences a suivi un Plan précis que j’ai suivi à la lettre et c’est la compréhension de 

l’impact des Energies Subtiles de la Hiérarchie Planétaire distribuées par Lien Divin (MA-SL) qui est acte 

de provocation au Changement. 

Nous nous rapprochons de Genève  à partir de la PL du Lion et les derniers jours de l’année 2010 sont 

consacrés à la création de l’ONG Clefsdufutur. 

 

2011-2012 

 

En Janvier 2011, le rendez-vous à l’ONU permet de porter à la connaissance des Instances de l’ONU-

Genève la Volonté du Gouvernement Divin de la Terre d’être reconnu à Genève. S’ensuivra un dialogue 

CDF-ONU avec M. Ricardo Espinosa et les messages de MStG seront pour la plupart destinés à l’ONU-

Genève. Ils ont été diffusés bien au-delà, sans plus de réponse. Ils sont aussi enseignement à la Juste 

Politique dans le monde et servent de base aujourd’hui pour entrer dans l’Ere Nouvelle. 

Si apparemment, ils n’ont pas reçu de réponse, l’Energie dans le Plan a un impact certain dans les 

consciences. Il faut le temps pour que germent les graines lancées depuis 2008. C’est ainsi que s’écrit 

le Plan : ce qui est organisé dans le subtil doit trouver à être visible parmi les hommes, à l’heure de la 

maturité. 

Les Triangles Politiques n’ayant pas été honorées de réponses, ils seront abandonnés. 

Le lien avec la Palestine est présent depuis le premier jour et n’est pas remis en cause. 

C’est le temps du premier contact avec JCA, disciple de MStG, avec CDF.  

2012 confortera l’Unité de la mission de JCA en Afrique dans le soutien au Plan sous la conduite de 

MStG. 

 

2012 - 2013  

 

En 2013 CDF se rapproche encore de Genève, symboliquement et concrètement, entrant dans la 

reconnaissance officielle. M Ricardo Espinosa appellera la présidente de CDF pendant près d’une heure 

afin de confirmer au sein de l’ONU les Ecrits Hiérarchiques. 

C’est l’expansion de CDF en partenariat avec l’Afrique sous l’égide de JCA qui est révélation du Plan 

devant tous. Révélation qui doit trouver écho auprès de tous les hommes politiques ouverts au Futur 

Juste. Comme dit MStG : « Nous y sommes ». 

Le travail subtil se poursuit dans « l’éclairage Divin » de la Palestine, de la Syrie, et de l’Afrique avec 

CDF-Afrique. Le monde entier est « adombré » : reçoit l’Energie Divine afin d’aider à la prise de 

conscience générale pour construire la Vie Nouvelle. 
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1 Le désarmement, le 19.02.2011 

 

Le sujet sur le désarmement montre la complexité de la nature humaine à vouloir la Paix et à vendre la 

guerre. Il n'y a pas pire dualité et les hommes ont abusé de leur intelligence à des fins destructrices et 

de profits honteux et effrénés. L'escalade guerrière n'est pas finie et le chantage à l'arme nucléaire non 

plus. Aujourd'hui, toutes armes rassemblées, il y a de quoi détruire plusieurs Terres. Cette situation, 

qui est le plus grand scandale actuel, nourrit et entretient un réseau mafieux de sous-traitance des 

contrats d'armement au détriment du bien-être de la population. Les pays producteurs d'armes n'ont 

jamais baissé leurs ventes par une politique de recul de la guerre. Bien au contraire, ils ont fait de ce 

marché leur fleuron. Il faut que cela cesse ! 

Quand on voit le désastre humain et écologique, on ne peut qu'arrêter de produire la guerre. Nous en 

sommes à demander aux entreprises de fermer la production pour que les moyens disparaissent. Si ce 

ne sont pas les Etats qui le décident, ce seront les peuples qui l'exigeront. On ne peut courir deux lièvres 

à la fois : la Paix et s'enrichir de la guerre. 

L'intelligence détournée que les hommes ont manifestée pour vendre des mines anti personnelles 

illustre le côté abject de la nature humaine, du constructeur en passant par l'ouvrier et jusqu'à celui 

qui les envoie sur le terrain. Il s'agit de la responsabilité de tous : ceux qui ont participé à la chaîne et 

ceux qui ne combattent pas pour la Paix. La politique du laisser-faire est complicité reconnue à tous les 

niveaux. Pour résoudre le désarmement, il faudra une forte volonté des " pays riches " à n'utiliser leurs 

armes que pour une Cause : la défense du Bien.  

SL : Comment peux-Tu autoriser de se battre avec des armes ? 

MStG : Quand les esprits ne sont pas assez évolués pour régler un différend avec diplomatie, ce sont 

les armes qui parlent. Et dans le monde, la Paix n'est  pas encore installée, à voir les désirs belliqueux 

et prédateurs de certains gouvernements. 

SL : Mais alors, quand le désarmement interviendra-t-il ? 

MStG : Quand l'ONU, représentant la majorité des Gouvernements, aura instauré une véritable 

démocratie au sein du Conseil de Sécurité. C'est à ce moment-là que tout choix collectif pourra être 

appliqué, suivi d'effet. 

SL : Quel conseil donnerais-Tu à l'ONU ? 

MStG : De défendre les Principes Divins et de les appliquer en son sein pour qu'ils soient la seule voie 

à suivre, visible de tous. Sans exemplarité de l'ONU, pas d'unité mondiale. 

Actuellement sur Terre, il y a suffisamment d'armes pour éradiquer l'Humanité. Il y a donc de quoi 

entretenir plusieurs foyers en même temps sur des années. 

SL : Comment cela va-t-il être stoppé ? 

MStG : C'est le manque d'argent et l'obligation de réunir les forces vives de l'Humanité à soutenir la vie 

sur Terre qui va déclencher la prise de conscience générale. 

SL : Tu veux dire qu'il y aura une guerre ? 

MStG : Oui, pour défendre le Bien. Le bon sens viendra des Peuples. 

SL : Qui déclenchera cette guerre ? 
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MStG : Ceux qui ont intérêt à défendre leurs possessions. C'est la lutte du Futur contre le passé, la 

dernière grande lutte du Bien contre l'égoïsme, de la Vérité contre le mensonge. Après cette courte 

période, le Bien l'emportera et l'œuvre de Paix s'étendra peu à peu à l'ensemble de l'Humanité parce 

que la majorité des Pays auront compris les Principes Divins et travailleront à l'Unité du Monde. 

L'Humanité ne peut pas échapper à l'avènement des Principes Divins sur Terre. 

 

2 Avertissement du 7 Mars 2011 de Maître St Germain 

 

Aujourd’hui, dans le Monde, il n’y a pas un Pays en Paix. Les tensions sont multiples, extérieures et 

intérieures. La peur de l’avenir est partout présente mais les décisions qui sont prises ne sont que des 

cache-misère, des réparations de fortune. Rien n’a changé dans le fonds. Ce qui est dévoilé devient un 

simple constat de l’errance, de la folie des hommes. Alors qu’ailleurs, des Peuples luttent pour la 

Justice, vous ne remettez pas en question votre mode de vie ni votre économie. Il ne peut y avoir un 

Monde à deux vitesses. Vous serez rattrapés par la Nécessité et le devoir de partage. Cela se fera à tous 

les niveaux. J’entends par là Continents, Pays, Gouvernements, Peuples, Groupes locaux, Familles et 

individus. Personne ne sera épargné dans l’effort de Vérité et d’Equité. Il y a assez de déballages publics 

pour inciter au changement. Si ce ne sont pas les Gouvernements qui le décideront, ce sont les Peuples 

et aucun Pays n’est à l’abri de l’éveil général des consciences. L’économie doit se transformer et Servir 

la Loi de Nécessité. Les pollutions doivent être stoppées, la Réparation de la Terre engagée activement. 

Ce qui ne sera pas fait dans les mois à venir, en 2011, le sera dans des conditions de plus en plus 

difficiles. Pourquoi attendre quand vous savez que vous n’avez d’autre choix que d’appliquer les Règles 

de la Justice Divine : Les Principes Divins qui sont les garants de la Paix ? Les Peuples les réclameront. 

Dans l’urgence, vous agirez, et la misère sera partout présente parce que vous n’aurez pas eu le courage 

de prendre les devants. N’attendez pas la révolte des Peuples pour édicter de Nouvelles Lois qui sont 

Justice pour tous, pour le Bien de l’Humanité. La question des profits est dépassée. Il faut sauver la 

Terre et les hommes, exprimer Volonté et solidarité. 

Tout ce qui n’est pas conforme aux Principes Divins disparaîtra. 

Maître St Germain 

 

3 Les Finances, le 07.03.2011 

 

Il n’y a pas un Pays dont les Finances soient en équilibre avec son économie et ses dépenses intérieures. 

Comment voulez-vous que cela dure ? L’argent est dépensé avant d’être gagné et les dettes 

s’accumulent parce que les budgets sont irréalistes. La cure d’austérité ne résoudra pas le fonds du 

problème, elle fera souffrir les Peuples plus longtemps. Tout ce qui est bâti sur le profit et non sur le 

partage ne peut tenir. Ce n’est pas en serrant la vis aux dépenses que le problème sera résolu, mais en 

inventant un nouveau système plus adapté au besoin réel des Etats. Il y a une modestie à exprimer 

dans le train de vie des Etats. C’est par la Loi de Nécessité que vous serez  contraints de modifier vos 

modes de vie. Donner de l’argent pour que les gens se taisent n’est pas préparer l’avenir. Entraide, 

effort et partage doivent être vécus à tous les niveaux. Il n’y a pas une classe politique riche et une 

population pauvre, mais  un choix commun d’actions valorisantes pour lesquelles tout le monde 

s’engage. Les Peuples feront les efforts qu’il faut parce que le But sera aussi le leur et celui de 
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l’Humanité. Les Finances devront obligatoirement être ajustées aux besoins réels du Pays inclus dans 

le Monde. Le phénomène de l’autarcie est aujourd’hui impensable. Les caisses de l’Etat ne peuvent 

nourrir la population. Il faudra bien repenser tout le système et l’argent se faisant rare, l’évidence de 

la simplicité en tout s’imposera. L’Energie du changement viendra des Groupes locaux et, dans 

l’ensemble, des Peuples qui s’organiseront en Groupes d’entraide et de propositions pour pallier au 

vide des Institutions d’Etat. 

Regardez la réalité en face et faites des propositions adaptées à la situation. Plus vous attendrez, plus 

les Peuples se feront entendre. Vous obtiendrez le soutien des Peuples si vos Finances sont justes et 

les dépenses équitables. Ce que vous demandez aux Peuples, ils vous le demanderont. Tout ce qui sera 

entrepris selon les Principes Divins résistera à la tourmente, à la destruction. Ouvrez le dialogue avec 

les Peuples. C’est par eux que les solutions seront trouvées et mises en pratique. Dépêchez-vous. 

Maître Saint-Germain 

 

4 L'Economie Mondiale, le 11.03.2011 

 

L'Economie Mondiale n'a pas servi la Nécessité mais le profit qui satisfait un petit groupe tandis que la 

majorité des hommes en est esclave. Trouvez-vous cela juste ? L'Economie Mondiale ne s'est pas 

préoccupée des torts faits à la Terre et s'est développée sur le modèle de l'expansion effrénée. Les 

transactions ont été protégées entre les mains des plus riches et aujourd'hui le système est tel qu'il 

s'est érigé en empires financiers qui ont le monopole absolu des leviers économiques du Monde. Ils 

sont infiltrés partout et aucun gouvernement ne peut exercer librement son pouvoir. 

L'Economie Mondiale est à bout de souffle. Elle n'a jamais tenu compte de bien-être de tous et seule 

une poignée d'hommes en ont profité sans égard pour la Terre ni pour l'Humanité. Les industries ont 

généré une telle pollution qu'il est inconcevable que cela perdure. Nous sommes arrivés au point de 

non-retour. Quelle marge de manœuvre reste-t-il ? 

Pour résorber la pollution, il faudra produire moins, arrêter les usines, redistribuer les richesses, se 

satisfaire de moins. Il n'y a pas d'autres solutions que de stopper ce qui est destructeur. Il y aura des 

pertes massives d'emplois et les hommes devront apprendre l'entraide et un nouveau mode de vie. 

La misère n'a pas été éradiquée,  elle revient au galop et vous l'avez cachée. C'était le signe des bonnes 

décisions à prendre que vous n'avez pas voulu engager. Les bonnes décisions ne sont pas les plus faciles 

à prendre ni les mieux comprises par tous, dans l'instant. Elles sont celles qui tiennent compte de 

l'avenir de la Terre et des hommes et répondent équitablement au besoin de la société. Tout ce qui est 

généré sans le respect de la Terre et des Hommes ne peut résister à la Nouvelle Civilisation qui émerge 

et qui sera bâtie uniquement selon les Principes Divins. L'argent mal employé disparaîtra. 

Vous n'avez pas misé sur le Futur mais sur le présent et ses profits. Rien n'est prêt pour faire face aux 

pénuries à venir. Les solutions existent qui ne sont pas encore mises en pratique. Une période difficile 

arrive parce que vous n'avez pas fait le nécessaire depuis des décennies. Aujourd'hui l'Economie doit 

satisfaire les besoins fondamentaux de l'Humanité et s'adapter strictement à la demande.  

Les richesses de la Terre doivent être distribuées entre tous et non être le monopole d'un groupe. Ce 

qui aurait pu être engagé intelligemment en amont sera une obligation sous peu pour tous. 
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Les Principes Divins en Economie Mondiale permettront de restaurer la vie sur Terre et le bien-être des 

hommes. Attendez-vous à deux décennies de grandes difficultés, avant que les hommes aient pu 

reconstruire un plan d'autonomie. Ces deux décennies verront de grands changements s'opérer et les 

Principes Divins progresseront partout dans le Monde jusqu'à atteindre l'Humanité entière. Le 

changement général sera effectif dans 200 ans. 

Ce  que  les  Gouvernements  n'engageront  pas  eux-mêmes,  les  Peuples  le  demanderont  et Nous, 

Hiérarchie Planétaire, l'exigerons. Vous n'aurez d'autre choix que de vous soumettre aux Lois Divines 

de Justice pour tous. 

Maître Saint-Germain le 11.03.2011 

 

5 La société de consommation, le 14.03.2011 

 

Les hommes dans les pays industrialisés ont atteint leurs limites. Il n’est plus possible de produire plus. 

Il faut apprendre à produire mieux et moins. Il s’agit de moins consommer et de moins polluer. Dans 

les pays moins riches, les gens savent utiliser au maximum les ressources et les matières fabriquées. Le 

retour à la simplicité s’impose qui verra les hommes se regrouper et s’entraider. Ce n’est pas une 

société individualiste qui va persister, mais des groupes vont se former pour trouver la solution adaptée 

aux nouvelles exigences. Ce n’est plus un gouvernement qui décide pour tous, mais les Peuples qui 

décideront ce qui est bien pour tous. Les gouvernements seront les exécutants et non les décideurs 

absolus. La société de consommation est une bulle, un mirage dans lequel les hommes ont vécu jusqu’à 

aujourd’hui, pris dans le désir émotionnel de posséder. Cette politique commerciale a été bien 

orchestrée partout dans le monde et l’effet de masse y a grandement contribué, relayé par les médias 

à la solde du système capitaliste. 

Vous devez repenser votre manière de vivre et vous détacher du non indispensable. Quand vos frères 

meurent de faim, pouvez-vous acheter bibelots et bijoux sans conscience du déséquilibre ? Apprenez 

à inclure l’Humanité dans vos actes et vous  saurez limiter votre consommation. Vous devrez vivre du 

strict nécessaire et il est grand temps de vous y préparer. La Conscience de Groupe grandit en même 

temps que l’exigence de Justice pour tous. Et vous ne pouvez pas prôner l’Equité sans la mettre en 

pratique réellement. Prenez de bonnes habitudes dès maintenant. Préparez-vous au changement. 

Maître Saint-Germain 14.03.2011 

 

6 La libre circulation des biens et des hommes 

 

Le Monde est entouré de barrières qui font obstacle à la circulation des idées, des pratiques et des 

hommes. Les hommes ne peuvent évoluer sans partager activement leurs connaissances et leurs biens, 

biens matériels comme richesse de l’âme, de pensées constructives. Toute peur accentue le 

déséquilibre. Toute pensée égoïste amplifie le sentiment d’injustice et provoque une réaction en 

chaîne. Ce n’est pas en se retranchant derrière ses grilles, si hautes soient-elles, que les Gouvernements 

répondent à la réalité. Ils ne font qu’activer le désir d’Unité et de partage et précipiter une 

confrontation au lieu de construire pas à pas la solidarité que tous les Peuples attendent. Les propos 

de repli sur soi tournent le dos au Futur. Il vaut mieux se préparer à l’Unité concrète des Peuples en 

innovant et en combattant tout ce qui est interprété comme égoïste par ceux qui sont dans le plus 
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grand dénuement. Multiplier les signes d’ouverture, c’est répondre aux Energies du Changement. Ce 

n’est pas nécessairement l’argent qui en est le fondement, mais la perspective de concrétiser l’Unité 

du Monde. Je vous engage à vous investir dans l’application des Principes Divins et de leur réalité 

manifestée. Les Peuples attendent des actes concrets. Vous ne pouvez jouer avec leur confiance plus 

longtemps. 

Ce qu’il est dit des barrières territoriales l’est encore plus dans l’appropriation scandaleuse du 

patrimoine de la Terre, pierres et plantes médicinales. Le vol du « Bien de Tous » au profit de groupes 

privés et étatiques montre à quel point la corruption est avancée. Ces actes ne resteront pas impunis. 

A force de chercher le profit sans limite et sans loi, on crée une révolte qui n’attend qu’une injustice de 

plus pour exploser. Les Peuples éveillés sont nombreux aujourd’hui. Vous l’avez constaté. 

Le Droit à la Vie, à la santé pour tous, par tous les Peuples de la Terre puisant aux Sources de la Terre, 

est inaliénable. Le détruire avec la complicité des Gouvernements ne restera pas sans réaction humaine 

et terrestre. Les Principes Divins impliquent aussi un retour nécessaire à l’Equilibre. Il est prédit des 

bouleversements dont vous pourrez chercher la cause dans la destruction que vous faites des richesses 

de la Terre. A force de voler la Terre et les hommes, de tirer profit de la Vie qui vous est donnée, l’argent 

viendra à manquer. C’est vous qui aurez provoqué la misère du Monde. 

Maître Saint-Germain 21.03.2011 

 

7 La contribution des Etats, 23.03.2011 

 

Il n'y a pas les Etats riches et les Etats pauvres, mais une Humanité respectueuse de chacun, ce qui veut 

dire que chaque Etat ne peut prendre de décisions qui ne soient pas conformes à l'intérêt  de tous les 

Peuples. Il ne sera plus question de signer des  contrats exclusifs pour l'obtention des richesses de la 

Terre. Il faudra partager les ressources et chacun recevra ce qui lui est nécessaire ou devra se contenter 

de la part qui lui revient. Le ralentissement économique annoncé limitera les excès actuels et permettra 

la régénérescence écologique. 

Ne voyez pas le monde comme une régression mais comme la nécessaire réalité de la Vie. Pour 

l'instant, les Pays avancés doivent montrer l'exemple de leur Bonne Volonté à contribuer aux Nouvelles 

Règles de Vie mondiales qui sont les Principes Divins acceptés et appliqués. Les réajustements se feront 

progressivement, apaisant la demande des Peuples et la contentant. Les Peuples sont prêts à de grands 

sacrifices si la perspective d'un avenir juste se dessine pas à pas. Dans l'autre cas, ils l'exigeront. 

Apprenez dès maintenant à tenir compte de la globalité, agissez dans la voie de l'Equité future à 

construire maintenant. Ce qui sera mis en place aujourd'hui selon les Principes Divins ne sera pas 

déformé ni détruit et contribuera à instaurer la Paix dans le Monde. Tout acte compte. Le But des Etats 

de la Planète est de s'allier (et non se confronter) pour instaurer la Nouvelle Civilisation : l'Unité de tous 

les hommes. Chaque acte dans chaque Etat doit inclure le Futur de l'Humanité. 

Maître St Germain 23.03.2011 
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8 L'Unité de la Coalition, 25.03.2011 

 

L'Unité se fait par Intention commune de venir en  aide à un Peuple. Il ne doit y avoir aucun intérêt 

personnel, aucune arrière-pensée qui justifie l'engagement. Alors il y a coalition sans faille et efficacité 

dans le Plan de Paix. Ce qu'il en est pour la Libye devrait être exemplaire et entraîner confiance et 

optimisme. Ne laissez pas passer un  arrangement par facilité. La rigueur est de mise. L'ONU joue sa 

légitimité, les Etats membres : la clarté de leurs intentions. 

De l'issue de la crise est liée la stabilité de la Région. Déjà la Palestine s'enflamme et le feu couve 

partout. La garantie de l'efficacité est soumise à l'Unité indéfectible de tous les acteurs. 

C'est la Volonté de Justice et la protection du Peuple Libyen qui sont la Raison de l'engagement des 

Pays extérieurs. Il n'y a donc rien à convoiter en silence. Quand cette approche sera généralisée : aider 

sans compensation, l'Equilibre du Monde sera assuré. Les Pays Arabes ont besoin d'exemples solides 

pour sortir de leurs hésitations et du manque d'engagement de certains Etats. La Paix Mondiale exige 

la pureté d'Intention de tous les Gouvernements. Il ne peut y avoir de Paix sans lutte dans ce cas. Il n'y 

a pas d'argument intermédiaire à la faiblesse. Toute faiblesse dessert la Cause Juste. Il faut que la 

coalition pour la défense du Peuple Libyen aille jusqu'au bout de sa promesse et réévalue l'engagement 

pour assurer la victoire et la protection du Peuple Libyen. 

Apprenez à défendre la Cause Juste par l'Unité et la participation sans faille de tous. Le Monde a besoin 

de cela : un signe fort, non  critiquable, qui satisfait la réflexion de tous les Etats sur l'Equité Planétaire. 

La Hiérarchie soutiendra la Juste Cause et la Juste Intention. La récompense n'est pas d'ordre matériel, 

mais dans l'instauration de la Paix et du bien-être des Peuples. La stabilité mondiale est à ce prix. 

Maître St Germain 25.03.2011 

 

9 L'Unité Internationale, 28.03.2011 

 

L'Unité se fera par la conscience du devenir commun des hommes et l'urgence d'aller vers le même 

But avec les mêmes pratiques communes. Tant qu'il y aura des divergences d'intérêt, l'Humanité ne 

connaîtra pas la Paix. Il n'y a qu'un But : l'Unité de tous les hommes, et une pratique : l'acte juste 

conforme aux Principes Divins. Le respect de la Terre, le respect de l'Humanité, la construction du Futur 

doivent porter tous les actes. Il n'y a pas d'alternative. 

Cela demande à chaque Gouvernement, approuvé de son Peuple, une vision claire et juste des 

engagements pris à l'intérieur du Pays comme à l'extérieur. La responsabilité de tous est engagée, 

chaque homme, chaque gouvernement, chaque Peuple. C'est l'addition de tous les actes petits et 

grands, visibles et invisibles qui crée l'Unité de l'Humanité. Ce qui ne contribue pas à l'Unité, à quelque 

niveau que ce soit, retardera dans la souffrance le chemin de la Paix. 

Il est inéluctable de se préparer aux concessions politiques pour adapter pendant quelques années le 

But et la réalité. Ces concessions sont l'application des Principes Divins mais se vivent comme une perte 

apparente de pouvoir. Il est donc nécessaire d'analyser avec lucidité tout acte dans l'unique But de 

Servir la Paix juste mondiale. Le terme 'soumission' n'existe pas dans les Principes Divins et leur 

application. 
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Le But se construit dans l'approche posée de l'Unité, en accord avec tous, dans le juste Equilibre 

mondial qui se forge selon la Loi de Nécessité et l'élévation de la pensée. Il n'y a pas d'excuse à la 

guerre, à la destruction de la Planète. L'égoïsme, à tous les échelons, n'a plus droit de cité sur Terre. 

Les Lois Cosmiques ne le permettront plus. Tout acte empreint d'égoïsme sera sanctionné, sa chute 

annoncée. Construisez l'Unité mondiale qui n'est pas la suprématie de quelques-uns mais la Paix juste, 

l'Equilibre pour tous les Peuples. La Paix définitive sur Terre passera par la cohésion et la Volonté de 

chaque Peuple à vivre selon les Principes Divins de Beauté, de Bonté, de Vérité. La responsabilité de 

tous est engagée. La Paix future se construit maintenant. 

Maître St Germain 28.03.2011 

 

10 L'Unité des Peuples, 30.03.2011 

 

Aujourd'hui, les hommes sont assez éveillés pour donner la marche à suivre. Il ne s'agit pas de tous les 

hommes, mais de la majorité de la population des pays qui aspire à la démocratie. 

Le nouveau contexte qui se dessine est la suprématie des Peuples sur les Gouvernements.  

Si ce n'est pas encore visible partout dans le Monde, ce le sera. Cela ne fait aucun doute et 

l'accélération du temps, par l'afflux des Energies nouvelles de Volonté et d'Ordre, est à l'origine du 

réveil des Peuples. L'Amour est présent dans la revendication légitime parce qu'il inclut tous les 

hommes, tous les Peuples. La demande " que Justice soit faite et les torts réparés " est l'application des 

Principes Divins. Les Gouvernements feraient bien d'entretenir au plus vite une relation d'Unité et de 

partenariat actif et exemplaire avec les Peuples pour ne pas créer plus de dommages aux Pays. Le réveil 

des Peuples est légitime et s'inscrit dans l'avancée incontournable de l'Humanité. C'est aujourd'hui une 

évidence pour tous que les Gouvernements, majoritairement, sous-estiment d'autant que l'urgence 

des évènements fait prendre des décisions arbitraires, peu démocratiques et lourdes de conséquences 

pour l'ensemble du Pays ou de la Région. S'en référer à la Conscience de Groupe, l'âme du Peuple, 

évitera bien des désillusions et des erreurs freinant la Paix et la stabilité intérieure. Tout acte engageant 

les citoyens sur le long terme devrait être soumis à avis collectif et non se décider à la tête de l'Etat, 

bien souvent sans consultation des représentants du Peuple. Plus de transparence, plus de démocratie, 

plus d'implication de tous les acteurs locaux jusque dans les villages, où chaque représentant élu porte 

la parole de ses administrés. C’est une nécessité pour que les choix d'Avenir soient assumés par tous, 

éveillant la Volonté de participer au Futur activement, parce que chacun se sent concerné et 

responsable du choix de tous, du plus petit au plus grand. La somme de souffrance des Peuples est 

aujourd'hui vivante en chacun et plus rien ne peut retenir l'avancée de la démocratie mondiale. Les 

Peuples y veilleront, qui sont les garants de l'application des Principes Divins. Que tous les 

Gouvernements s'appuient sur la Sagesse des Peuples et prennent les mesures qui satisfont la 

demande commune dans le souci permanent d'Equité et la compréhension du Futur. Respect et 

Volonté de Bien construiront la Nouvelle Civilisation. Chaque voix compte. 

Maître St Germain, 30.03.2011 
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11 Ce qu'il va advenir pour 2011 

 

Nous vous avons transmis un ensemble de messages qui vous donne clairement les engagements à 

tenir pour que la crise, que traverse l'Humanité, soit dépassée avec un minimum de souffrance. Nous 

atteignons le sommet des difficultés et des pratiques inacceptables sur Terre. Il n'y aura pas 

d'amélioration des conditions de vie tant que la décision d'appliquer les Principes Divins partout dans 

le monde ne sera pas effective. Tous les Pays ne suivront pas au même rythme, mais l'intention sera 

engagée dans les faits, notamment dans les actes des Gouvernements. Pour l'instant, rien ne se 

dessine, et guerres et pollutions se perpétuent, guerre économique et guerre terrestre. La tension est 

à son comble et vous n'avez pas désarmé le processus matérialiste égoïste. Ce n'est pas faute de l'avoir 

dit.  

Voyez où cela conduit. Le Japon en est le pire exemple, mais vous savez que vous n'êtes pas à l'abri 

d'un tel marchandage. Les trois Pleines Lunes qui viennent seront terribles en cataclysmes et 

soulèvements. Les revendications vont se multiplier si vous ne faites rien. La réponse est contenue dans 

la Vision que vous avez du Futur. Si vous ne voyez rien, si vous n'avez pas prévu ce que sera demain 

pour les hommes, vous n'êtes pas  prêts à relever les défis qui s'annoncent. 

Exprimez force et solidarité avec vos Peuples. Cherchez ensemble des mesures d'équité et 

d'amélioration significative de la vie quotidienne. Ouvrez la porte à l'innovation. Ne montrez pas votre 

peur du Futur. Construisez-le avec la Bonne Volonté de tous les Peuples. Nous n'avons pas dit que tout 

serait résolu en un jour, mais c'est la seule approche qui tienne : faire appel à la solidarité,  à l'Amour 

et à l'intelligence de tous pour relever les défis de l'Humanité. 

Il ne faut plus penser en intérêt pour son Pays, mais en intérêt pour l'Humanité. Chaque Pays, chaque 

Peuple y trouvera sa juste place. Le temps de la domination est passé. Voici le temps de la coopération 

et du bien-être de tous les Peuples. 

L'économie actuelle ne peut plus reposer sur la prédation, mais sur la légitimité par nécessité. C'est un 

tout autre schéma qui se dessine, en harmonie avec tous, Terre et hommes. Les prochains messages 

seront pressants. 

Maître, St Germain, 01.04.2011 

 

12 Les Nouveaux Evènements, 04.04.2011 

 

Tout  ce  qui  arrive à  la Terre,  problèmes  climatiques,  sismiques,  volcaniques,  est  engendré par  

moitié  par  l’état  de  la  Terre  et  par  moitié  par  l’attitude  des  hommes.  Si  tous  les cataclysmes 

étaient réduits de moitié, il n’y aurait pas de catastrophe, mais des évènements naturels  maîtrisables  

ou  supportables.  La  Terre  réagit  en  tant  qu’être  vivant  à  la  folie  des hommes, à leur peu 

d’empressement à rétablir l’Equilibre et la Justice sur Terre. 

Les  recettes  ne  seront  pas  données.  C’est  aux  hommes  à  faire  face  au  changement,  à renoncer 

à tout ce qui n’est pas juste pour tous. Les Lois Divines sont là pour être appliquées. Il n’y a pas d’autre 

voie que de restaurer le Bien pour tous, la Justice et la Beauté sur la Terre. Les  hommes  en  seront  les  

grands  bénéficiaires  et  tout  ce  qui  sera  entrepris  sous  les  Lois Divines :  Les  Principes  Divins,  sera  

aidé  par  Nous,  Hiérarchie  Planétaire  et  Hiérarchies terrestres.  La  reconstruction  de  la  Terre  ne  

peut  se  faire  sans  Notre  aide,  Êtres  Divins invisibles. Apprenez à la concevoir et à agir avec la pureté 
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d’Intention indispensable à Notre collaboration. Tout ce que vous entreprenez doit être formulé 

conformément au Plan : pour la sauvegarde de la Terre et le bien-être de l’Humanité. Le rapport à 

l’argent doit être changé. Seul l’Acte Juste, responsable, pourra se réaliser. Tout le reste sera détruit. 

L’argent encore disponible ne servira que les Causes Justes et nécessaires au Futur des hommes. Plus 

vite vous en tiendrez compte dans vos actes, plus vite  la stabilité de la Planète sera restaurée et les 

hommes coopèreront au changement. 

Nous en sommes aujourd’hui aux derniers mois les plus difficiles. Si vous ne faites rien dans le sens de 

l’Equité pour tous, 2012 s’annoncera plus difficile encore, jusqu’à ce qu’il ne reste rien des fondations 

de l’ancien système. Le Nouveau doit obligatoirement voir le jour. Les Temps sont là  pour y remédier. 

Ne pas vouloir voir ni faire, ne fera qu’amplifier les problèmes et la souffrance des hommes. Ce ne sont 

pas les hommes qui dictent LA LOI mais Nous, Gouvernement Occulte de la Terre, conformément au  

Plan Divin défini pour la Terre depuis des Temps Immémoriaux. 

Hâtez-vous d’œuvrer à la solidarité des Peuples, à la sauvegarde de la Terre, à la Construction du Futur 

tels que les Principes Divins les définissent. Le Beau, Le Bien, Le Vrai sont le fondement de toute pensée, 

de tout acte. Mettez-les en pratique immédiatement. 

Maître St Germain, 04.04.2011 

 

13 L'ingérence, 06.04.2011 

 

Celle qui est nécessaire et celle qui ne l'est pas. 

Le terme d'ingérence n'existe que dans l'acte égoïste, le prétexte à se mêler des affaires intérieures 

d'un Pays pour y laisser sa marque, réclamer un octroi. D'où la méfiance aujourd'hui de nombreux 

Gouvernements à ne pas demander l'aide internationale pour ne pas entrer dans un marchandage de 

service. Cela ne devrait plus être et le mot " ingérence " banni du vocabulaire international. 

Lorsqu'un Pays est en difficulté, l'aide nécessaire doit lui être donnée sans retour. Il ne peut y avoir 

achat, ni " un prêté pour un rendu ". Ce sont des méthodes égoïstes qui n'ont plus cours aujourd'hui. 

Libérés de cet enchaînement, les Pays dans le besoin appelleront un soutien plus rapidement parce 

qu'ils sauront ne pas perdre leur intégrité, ni être soumis à des chantages et pressions inacceptables. 

L'aide inconditionnelle est le ferment de la nouvelle politique incluant chaque Peuple dans la grande 

famille humaine. 

Les problèmes de frontières tomberont d'eux-mêmes parce qu'il n'y aura  plus de désir 

d'envahissement, de possession, ni de domination. Il en sera de même pour les religions qui vont 

trouver dans l'attitude des Gouvernements une réponse nouvelle à l'Unité du Monde, conduisant au 

Bien général et à l'Unité spirituelle. 

Lorsque l'on se désarme de toute velléité de récupération, on donne, et parce que le don est librement 

consenti, on crée un climat d'apaisement et de confiance qui élève la relation et entraîne un équilibre 

nouveau. La qualité de dialogue s'en ressent et l'exemple entraînant l'exemple, on désamorce 

mésentente et malentendus. En Politique comme en toute relation, il ne doit plus y avoir de 

marchandage mais d'aide aux Peuples en difficulté. Strictement. Il en est déjà ainsi dans certains cas, il 

faut généraliser le secours  inconditionnel  en tous domaines, selon la Loi de Nécessité. Les Pays 

actuellement capables d'aider matériellement ne seront pas toujours en état de subvenir à tous les 

besoins de la Planète. C'est donc une nouvelle solidarité qui doit se créer construisant la Paix Mondiale. 
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Il n'y aura plus prédominance d'Etats, mais une démocratie mondiale fondée sur le partenariat et le 

But commun : le bien-être de tous les Peuples. 

Maître St Germain, 06.04.2011 

 

14 La Politique Internationale, 08.04.2011 

 

Ce n'est pas en se précipitant sur les dernières ressources de la Terre, que l'on crée l'Equilibre. Ceci est 

une politique de courte vue qu'il faudra bien rembourser à ceux que l'on a pillé, en l'occurrence tous 

les Peuples de la Terre, comme le Pays concerné. Ce que l'on fait à l'un, on le fait à tous et il n'y aura 

pas de répit tant que le nécessaire ne sera pas fait en direction de l'Equilibre Mondial. 

Il n'y a pas d'autres solutions que de se restreindre en tout pour ajuster progressivement les 

déséquilibres criants. Il n'est pas normal qu'ici il y ait abondance et là on meurt de faim. C'est en 

redessinant les objectifs de chacun, de chaque  Etat, en fonction de la nécessité de l'ensemble que l'on 

apprend la solidarité et que la Paix se crée. Ce n'est pas en continuant à semer le trouble et à forcer 

des contrats que le Monde évoluera vers la Paix. Au contraire. Il y a plus à gagner à accepter les  

difficultés immédiates qui ne seront que passagères, notamment en pénurie énergétique, qu'à lutter 

pour sa survie, ce qui entraîne une situation provisoire jamais acquise. 

Les évènements vont vous pousser à réaliser pleinement les Objectifs Divins : l'Unité de tous les 

hommes, et la phase des restrictions a commencé. Je m'adresse spécialement aux Pays surdéveloppés, 

qui n'ont pas encore compris que ce n'est pas en ayant une politique personnelle égoïste que l'on 

construit le Futur, ni de son Pays, ni du Monde.  

Si l'on vient en aide à un Pays, c'est sans contrat en poche. On ne soudoie pas un être malade ou fragile, 

on l'assiste pour qu'il puisse vivre dignement. C'est cette collaboration entre Etats qui est attendue. Les 

richesses de la Planète n'appartiennent pas à quelques-uns mais à l'Humanité entière. L'ONU doit 

veiller à la Juste Distribution des Biens de la Terre et se montrer plus forte face aux pressions égoïstes 

qui perdurent. Le refus de se plier aux Lois Divines ne fera qu'amplifier les difficultés et les souffrances 

de tous les Peuples. 

Maître St Germain, 08.04.2011 

 

15 La manipulation médiatique, 13.04.2011 

 

Les récents évènements en Côte d'Ivoire marquent un tournant significatif dans les relations de la 

France avec l'Afrique, mais aussi des USA avec le Continent. L'ONU a servi non pas le Peuple Ivoirien 

mais les intérêts de deux grandes Puissances. C'est inacceptable et devra être réparé. Nous voyons 

comment le mensonge est véhiculé pour faire croire à une thèse, avec la  complicité  des  médias.  A  

quoi  servent  les  médias  internationaux  s'ils  ne  font  que reprendre, sans vérification, une nouvelle 

colportée ? Ils sont les incendiaires d'un système qui  les  arrose.  Le  Monde  a  droit  à  la  Vérité  et  le 

discrédit qui pèse aujourd'hui sur de nombreux médias internationaux soulève la responsabilité de la 

manipulation politique. 
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Ce n'est pas ainsi que l'information doit fonctionner. Un média libre est indépendant de tout parti pris 

et se doit d'analyser en permanence ses sources. La moralisation du système est une nécessité urgente 

si l'on est conscient de ce qu'on engage. La Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui dans un état proche de 

la guerre civile où les exactions en cours sont directement le produit de la manipulation médiatique. 

Le pouvoir des médias est considérable et utilisé à dessein par ceux qui tirent les ficelles politiques à 

des fins d'intérêts égoïstes sans scrupules. 

Je M'adresse à la conscience de chaque journaliste, de chaque responsable médiatique et vous exhorte 

à élever la pensée du Monde par des propos et des articles dignes de Servir la Paix et l'Unité de 

l'Humanité. Dévoiler tout manquement est une bonne chose. Mettre à jour les mensonges est une 

nécessité. Mais attiser les haines et faire dans le sensationnel à des fins de profit est indigne de la 

mission des médias et des journalistes. Les Principes Divins en information contribueront grandement 

à unir l'Humanité. Informer constructivement, en diffusant des perspectives réalistes et 

encourageantes sur toutes les initiatives préparant le Futur, est la mission des nouveaux journalistes.  

L'Humanité a besoin de  se tourner vers le Futur, de croire en Elle, en Sa capacité de surmonter les 

difficultés actuelles.  

Refuser ou vouloir ignorer la Vérité et ne pas transmettre l'espoir aux hommes fait le jeu du système 

matérialiste obsolète. Chacun devra répondre de ses actes. La guerre médiatique a un  prix.  Ceux  à  

qui  profite  la  souffrance  des  hommes  devront  réparer  selon  les  Lois Cosmiques et les Principes 

Divins. Il n'y aura pas d'impunité. 

Maître St Germain, 13.04.2011 

 

16 Le système d'aide monétaire, 15.04.2011 

 

Le FMI, Fonds Monétaire international, ne remplit pas son objectif d'aider les plus démunis, parce  qu'il  

est  conçu  sous  le  système  de  prêts  bancaires  qui  rapportent  de  substantiels rentrées  d'argent  

au  détriment  de  son  objectif.  L'intérêt  est  partout  présent,  les  difficultés rencontrées par les Pays 

emprunteurs ne font que croître avec la dette. Pourquoi ? 

Les  banques  prêtent  à  des  Pays  qui  n'ont  rien,  selon  un  système  inadapté,  sur  des  critères 

irréalistes,  inapplicables  dans  le  temps.  Comment  éponger  une  dette  sans  amélioration  du niveau  

de  vie  du  Peuple  ?  Ce  n'est  pas  en  courant  après  les  modèles  qui  ont  prouvé  leur incompétence 

que les Etats surendettés ou sans moyens vont s'en sortir. C'est en repensant la loi du marché et en 

cherchant son propre modèle adapté aux conditions locales que chaque Etat  peut se libérer du joug 

financier mondial. Pourquoi refaire ce qui ne fonctionne pas ? Tant qu'il y aura de l'argent, les taux 

d'intérêt d'emprunt doivent être revus à la baisse. Ils ne doivent pas nourrir les banques,  mais servir à 

aider au retour à l'Equilibre. Faire payer plus qu'un Pays ne peut donner, c'est le faire courir à sa perte 

et le dépecer de ses derniers acquis. C'est un acte immoral  qui entache le FMI et révèle crûment sur 

quoi est fondée l'aide aux Pays en difficulté : sur le profit. 

L'escalade est inévitable et conduit à la banqueroute généralisée. Le système est néfaste dans le Monde 

entier, comme en Europe. A terme, il fragilise l'ensemble et le dragon se dévore lui-même. Ce qui est 

annoncé n'est pas réjouissant. L'argent n'a pas été utilisé avec Sagesse mais  est  devenu  un  moyen  

de  pouvoir  et  d'asservissement.  Ce  n'était  pas  son  but. Aujourd'hui, l'argent se raréfie. La cause en 

est directement imputable aux agissements des hommes.  Il  y  aura  pénurie  si  les  hommes  

continuent  de  s'en  servir  avec  profit.  Nous  en sommes proches. Tant que le système tel qu'il est, 
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basé sur l'égoïsme, ne sera pas démantelé, la libre circulation de l'argent sera stoppée. La fructification 

d'un bien doit faire vivre le plus grand nombre et non être accaparée par quelques hommes. Tant que 

nous en serons là, la pauvreté ne pourra être éradiquée. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. 

Maître St Germain, 15.04.2011 

Taux d'intérêt préconisé : 1%, voire 2% revu à la baisse. 

 

17 La Liberté d'expression et le devoir d'Espoir 

 

La liberté d'expression est un droit fondamental qui ne peut être bafoué impunément. C'est par la 

Liberté d'expression que la Société avance et se confronte à la réalité. Les points de vue divergents sont 

à la base de l'Unité en construction. Ne pas en tenir compte équivaut à régresser, à refuser le 

changement, à interdire le nouveau toujours plus positif que l'ancien. Tout cela est bien fini et les 

Peuples le clament assez fort. 

Interdire la Liberté d'expression est un acte de despote. Avoir peur de ce qui est donné au Monde 

signifie que l'on n'a pas la conscience tranquille. La Liberté d'expression est la garantie de la Démocratie 

quoi qu'il en coûte en révélations. En ce sens, Nous donnons raison à Julian Assange et à WikiLeaks 

d'avoir provoqué la question. 

La vérité doit être dite, c'est le seul moyen de permettre la réparation. Celui qui soutient la Vérité est 

un homme fort. Mensonges, dissimulations des médias ou secrets d'Etats n'ont plus droit de cité dans 

la Nouvelle Civilisation qui se met en place. Tout manquement à la Vérité ressurgira, éclaboussera et 

paralysera celui qui en est l'auteur. Tout dialogue doit se jouer cartes sur table, en politique comme en 

privé. 

Maintenant, venons-en au Devoir d'Espoir. Il n'est pas question d'endormir les gens par de vagues 

promesses mais d'étudier scientifiquement l'histoire de la Terre et d'avancer les indices du changement 

déjà perceptibles. L'évolution de l'Humanité a progressé, c'est indéniable et les preuves de sa capacité 

à dépasser les obstacles, nombreuses. 

Pourquoi les médias et tous les bien-pensants ne cherchent-ils pas à préparer le public au Futur ? Sans 

espoir, sans formuler le Futur, on ne le construit pas, on n'anticipe pas. La responsabilité de l'éveil de 

la pensée collective revient à tous ceux qui diffusent de l'écrit de masse. Le Futur se cherche et se crée. 

La Pensée positive étayée n'est pas une utopie mais Energie d'initiative pour améliorer le sort des 

hommes. Votre devoir est de générer l'espoir d'un Futur meilleur pour l'Humanité et de vous atteler à 

en repérer les indices et à les transmettre au Monde. 

Votre contribution à la Paix future, par l'explication que vous donnerez de votre propre engagement 

en tant que personnalité politique ou journalistique et jusque dans votre propre environnement, doit 

s'appuyer sur les qualités de Beauté, d'Amour et de Vérité. 

Soyez juste avec vous-même et intègre, et votre implication servira l'Unité de tous les hommes. Faites-

le maintenant. 

Maître St Germain, 17.04.2011 
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18 La Pollution, 20.04.2011 

 

Il y a deux types de pollution générée pas les hommes. La pollution mentale et la pollution physique  

au  niveau  de  la  Terre.  La  première  est  intoxication  dans  le  but  de  manipuler  et d'obtenir  les  

objectifs  convoités.  Elle  est  basée  sur  le  mensonge,  la  tromperie,  l'égoïsme  et n'obéit  à  aucune  

morale.  Seul  le  profit  immédiat  compte.  La  pollution  mentale  porte  au crime  contre  l'Humanité,  

allant  jusqu'à  manipuler,  à  dessein,  des  Groupes  ethniques  et  à destituer des Chefs de 

Gouvernement pour assoir des Gouvernants asservis. Nous le voyons en Côte d'Ivoire, mais plusieurs 

Pays sont dans ce cas, sous la coupe de Pays Occidentaux dont  les  USA.  Chine  et  Russie  agissent  de  

même,  dans  une  moindre  mesure.  C'est  bien  les USA qui sont les grands manipulateurs par leur 

politique interventionniste sans scrupules, suivis par ceux qui se veulent leurs alliés pour partager le 

gâteau. Cette pollution mentale orchestrée avec l'aide des médias, couvrant des actes de prédation 

durable et de souffrance innommable,  va  s'effondrer  avec  ceux  qui  l'ont  mise  en  place.  Personne  

ne  sera  épargné. Chaque  acte  est  responsabilité  devant  tous.  Il  n'y  aura  pas  de  clémence  pour  

de  tels agissements allant à l'encontre du Droit humain et Divin. Le scandale bientôt ne sera plus quand 

les Peuples se seront unis pour repousser l'ingérence à but égoïste. 

Le  même  processus  s'applique  aux  pollutions  physiques  qui  portent  atteinte  à  l'homme comme 

à la Terre. Elles sont générées pour le plus grand profit d'industriels prédateurs qui ne pensent pas le 

long terme mais leurs seuls intérêts immédiats. Ce n'est pas sur le profit que  doit  fonctionner  la  Vie  

sur  Terre,  mais  sur  l'Equilibre  Terre-Humanité.  Sans  cette recherche constante, l'homme ne peut 

survivre. La récession annoncée est une chance pour l'Humanité.  Elle  engendrera,  pour  un  temps,  

des  souffrances  dues  aux  restrictions,  mais permettra  à  la  Terre  de  se  régénérer  et  aux  hommes  

de  repenser  le  Futur  selon  les  Lois d'Harmonie Divine. 

Ce changement complet de vie est la seule issue pour que les Générations futures reçoivent l'héritage 

qui leur est dû : une Terre accueillante où la vie est digne d'être vécue. Les vingt années à venir seront 

pour beaucoup dramatiques tant le retard pris oblige à une récession importante. Mais passé ce délai, 

la Renaissance ira en s'accélérant,  fondée sur les Principes Divins et la Nouvelle Humanité. Les 

pollutions se résorberont pour ne plus être actives dans les cent ans à venir. Tout ceci ne peut trouver 

sa réponse positive sans l'aide des Hiérarchies terrestres  appartenant  au  monde  invisible  Divin.  Vivre  

selon  les  Principes  Divins  entraîne automatiquement l'aide Divine à la Reconstruction du Monde, 

Terre et Humanité. Tant que les hommes ne le comprendront pas, il n'y aura pas d'amélioration, mais 

dégradation sans fin.  C'est  donc  l'arrêt  total  des  centres  générant  la  pollution  qui  est  attendu.  

Faute  de modération, d'adaptation et de compréhension des enjeux planétaires, les hommes courent 

vers un état de fait irréversible dont ils sont seuls responsables : par profit égoïste ou par faiblesse. 

Avant que la  Terre ne meure avec l'Humanité, Nous, Hiérarchie Planétaire, vous aurons  avertis  et  

protégés  par  l'assèchement  des  sources  de  pollution  jusqu'à  la  pleine acceptation des Lois Divines 

et leur application. Nous  n'avons d'autres  choix pour vous le faire  comprendre.  Hâtez-vous  de  

restaurer  l'Equilibre  sur  Terre.  Votre  engagement entraînera l'aide Divine sur tous les plans. L'urgence 

est là. 

Maître St Germain, 20.04.2011 
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19 Les problèmes de l'Humanité, 22.04.2011 

 

Tant que les hommes n'auront pas répondu positivement aux conseils et directives que Nous n'avons  

eu  de  cesse  de  transmettre  -  et  Mes  derniers  messages  sont  clairs  -  aucune amélioration ne 

peut être espérée et les hommes se détruisent eux-mêmes. 

Vous êtes maintenant conscients des enjeux et du But. Il vous appartient d'avoir la Volonté d'instaurer 

les Principes Divins sur la Terre. Oui, il vous faudra vous battre pour que Justice soit faite. C'est 

l'ensemble, Peuples et Gouvernements, unis pour le même But : la Paix et la Justice pour tous, pour 

chaque Pays et pour toute la Planète, que vous trouverez la force de vaincre les actes destructeurs qui 

perdurent. Vous n'avez d'autre choix que de vous battre avec  votre  Volonté  et  la  certitude  de  votre  

action  Juste,  conforme  aux  Lois  supérieures Divines  et   à  la  stricte  nécessité  :  la  survie  de  la  

Planète.  Il  faut  être  déraisonnable  pour poursuivre avec les critères actuels de possession et de 

consommation sans retenue. 

La Nouvelle Ere qui s'engage exige des hommes une Vision du Futur où Beauté, Amour et Vérité  en  

sont  les  piliers.  Cette  évidence  parle  à  tous.  L'éveil  des  consciences  grandit.  Les souffrances  à  

venir  vous  pousseront  à  vous  unir  au  Divin,  à  Nous,  Hiérarchie  Planétaire, pour  éradiquer  tout  

ce  qui  fait  obstacle  encore  aujourd'hui  à  la  Vie  Juste  et  à  la  Paix  sur Terre. 

Relisez  les  messages  de  l'année  et  préparez-vous.  Vous  n'aurez  pas  de  repos  avant  d'avoir 

combattu  et  vaincu  les  dernières  forces  matérialistes  qui  vouent  la  Terre  à  sa  destruction. Vous 

êtes responsables du Futur de l'Humanité, vous en tant que personne, et collectivement, par votre 

puissance à vous unir et à affirmer la Vérité : changer le monde est une nécessité qui ne se fera pas  

sans l'aide de tous. La responsabilité de chacun est engagée, votre lucidité éveillée.  Les  générations  

montantes  attendent  de  vous  un  acte  fort  :  l'Engagement.  Nous serons  à  vos  côtés  pour  la  

transformation  de  la  Terre  quand  vous  Nous  appellerez.  

Dépêchez-vous de restaurer le Bien sur la Terre et l'aide Divine vous sera donnée. 

Maître St Germain, 22.04.2011 

 

20 Conflit en Palestine 

 

Il  est  important  de  préciser  les  enjeux  du  conflit  qui  s'annonce.  Il  est  le  résultat  de l'incapacité 

de monde, et de l'ONU prioritairement, à faire respecter les droits  fondamentaux d'un  Peuple.  La  

racine  du  conflit  est  ancienne  et  a  créé  un  état  de  fait  qui  n'a  cessé  de chercher,  non  seulement  

à  légitimer  sa  position  mais  à  la  conforter  en  multipliant spoliations, destructions, arrestations, 

meurtres. Vous reconnaîtrez la description que Je fais ici  du  peuple  juif.  Je  le  nomme  "  peuple  "  

alors  qu'il  n'a  rien  d'un  peuple,  mais  d'un groupement  d'hommes  défendant  les  mêmes  intérêts  

au  détriment  des premiers  habitants, présents avant eux, qui constituent aujourd'hui le Peuple 

Palestinien. 

Les hommes sont destinés à s'unir et non à se déchirer, encore faut-il qu'ils puissent s'unir dans  l'acte  

juste  selon  la  Loi  d'Equité,  dans  le  respect  de  tous.  Cela  n'a  jamais  été,  par  la volonté  des  

colons  juifs  à  s'approprier,  par  tous  les  moyens  possibles,  la  Terre  des Palestiniens. Il n'a jamais 

été écrit que les hommes se revendiquant juifs se rassemblent en un peuple. C'est cette volonté d'aller 

contre l'Ordre et sa Destinée qui a créé de toutes pièces l'impasse  actuelle.  Il  n'y  a  pas  deux  poids,  
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deux  mesures.  Le  principe  matérialiste  de prédation n'a pas droit de cité dans le Monde qui se 

reconstruit selon les Principes Divins de Justice pour tous. 

Viennent  au  jour  toutes  les  manipulations  politiques  peu  glorieuses  qui  éloignent  un  peu plus 

les Peuples de leurs Gouvernements corrompus. Tout cela doit changer et le conflit qui se dessine n'est 

que la réponse à l'injustice et à l'impuissance des Gouvernements, comme de l'ONU, à rétablir 

l'Equilibre en Palestine.  

Il faut s'attendre à des combats violents où toute la puissance accumulée de part et d'autre va éclater 

entraînant la prise de position claire : pour ou contre la Justice dans le Monde. Jamais l'Humanité  

n'aura  eu  à  se  dévoiler  totalement.  Le  jour  est  venu  où  les  Peuples  et  leurs Gouvernements 

vont s'investir pour défendre le Futur de la Planète ou son contraire, la fin d'un système qui est aussi la 

fin de ceux qui l'alimentent. Voyez comme l'enjeu est capital et que Nous, Hiérarchie Planétaire, avons 

tiré la sonnette d'alarme de nombreuses fois. 

Ce qui en résultera sera la Paix définitive. Mais le prix à payer est si lourd que beaucoup parmi vous 

n'avez pas voulu l'envisager auparavant. Tous les mécanismes sont  prêts pour que le Futur se 

construise sur des bases saines et justes pour tous. Il vous faudra passer par l'épreuve  de  l'engagement  

pour  le  Bien,  concrètement,  avant  la  Reconstruction  générale.  

Tous ceux qui auront refusé d'appliquer les Principes Divins ne seront plus présents pour la 

Reconstruction du Monde. Ce n'est pas une menace, mais le constat de l'affirmation des Lois Divines 

de plus en plus puissantes sur Terre. Le Triomphe est déjà écrit. Il faut pourtant le vivre par le choix que 

chacun fera : pour l'établissement de la Paix juste et durable ou pour la continuité de l'injustice. C'est 

la grande orientation de l'Humanité aujourd'hui.  

Le conflit israélo-palestinien va donc bien plus loin que les intérêts locaux, il engage l'Avenir du Monde. 

Préparez-vous à y participer. 

Maître St Germain 13.05.2011 

 

21 Mariage pour tous 

 

C’est une hérésie. On démonte une loi morale basée sur l’évidence et la construction de la personnalité 

: un parent de chaque sexe pour éduquer un enfant, et on va vers le laxisme sans foi ni loi sous prétexte 

qu’il ne faut pas interdire. Ce n’est pas une loi, c’est une contre-loi parce qu’elle est contre nature. 

Le débat sur l’homosexualité est un faux débat permissif. Il engage les tenants au tout-permis dans la  

spirale de la crise générale et en est un outil : déstructurer la  société pour mieux l’asservir. Il n’y a pas 

de quoi en être fier, c’est la négation à la vie. L’homosexualité, si elle est tolérée dans l’action de chacun, 

de son vécu individuel, n’est pas gage d’avancement, ni d’épanouissement de l’homme.  Il y a là une 

régression notable de la qualité de vie, de vouloir à tout prix permettre à un groupe relativement 

minoritaire d’accéder aux droits légitimes de la nature même du terme : famille. 

La famille se compose d’un père et d’une mère, cela fait sens dans le rapport des oppositions 

complémentaires et de l’équilibre naturel du corps humain. Les alliances contre nature sont exclues 

des Lois Divines. C’est donc une erreur, une grave erreur qui rompt avec la justice des hommes comme 

avec la Justice Divine. Il y a atteinte aux droits fondamentaux par la libéralisation excessive des droits 
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illégitimes. Les hommes en paieront les conséquences. Nous sommes à l’heure de la déraison et du 

déni des lois légitimes. 

Cela ne peut conduire qu’à la destruction du pilier qu’est la famille, et l’éducation qui en résultera sera 

privée de la source même de la complémentarité qui fait son équilibre. Sans repère, l’enfant ne peut 

se construire solidement. Il en résultera des déformations mentales, des  incompréhensions  que  

l’enfant  portera  pour  toujours.  C’est  là  encore  une  éducation gâchée, sciemment. Le sujet de la 

famille : c’est la base de la vie. 

MStG, le 18.04.2013 

 

22 La Franc-Maçonnerie 

 

La FM est en grande partie manipulée par le mental égoïste. Elle doit renaître de ses cendres. Toute  

permissivité  la  tue  un  peu  plus  dans  sa  forme  actuelle.  Il  y  a  trop  de  dérives  pour compter sur 

elle. 

Le Renouveau verra les nouveaux rameaux refleurir mais plus rien ne sera comme avant. Par elle les 

Principes Divins pourront s’étendre rapidement. Pour elle, elle est moribonde dans sa forme actuelle. 

Trop de prise de pouvoir, trop de matérialité dans les débats, trop d’enjeux politiques qui servent la 

progression des uns au détriment des autres. Cela n’a plus rien à voir avec l’idée initiale de la FM.  

Ils devront refondre l’Ordre selon les Principes Divins sans concession. Savent-ils ce que sont 

aujourd’hui les Principes Divins ? Peu en vérité. C’est de ceux-là que repartira la nouvelle branche, le 

petit nombre des Purs. Ils sont peu, mais ils sont. 

Il en sera de même à l’ONU. Eux t’appelleront parce que leur responsabilité est mondiale et immédiate. 

Ils n’auront d’autre choix. 

Que Marc mette l’accent sur l’Origine de la FM et ce qu’elle devrait exprimer. Une refonte est à faire. 

Qu’il montre la Voie. 

Maître St Germain, 19.04.2013 

 

23 Parlons politique 

 

Il  n’y  aura  de  cesse  que  le  monde  change.  Déjà  les  premiers  signes  apparaissent.  Il  y  a 

aujourd’hui une réelle Volonté de Changement, de restitution de la liberté de parole, de la liberté 

d’expression. C’est cela qui fera changer les choses. Ici en France et partout dans le monde. 

Il  n’est  plus  possible  d’attendre  quand  Nous  voyons  la  Syrie  détruite  par  tous  ceux  qui ferraillent 

pour qu’elle tombe. Elle ne tombera pas, quoi qu’il en coûte en vies humaines et destructions.  C’est  

la  Loi  Divine  qui  agit.  Le  But  n’est  pas  la  destruction  de  la  Syrie,  mais l’imposition  des  Nouvelles  

Lois  qui  s’écrivent  dans  le  combat  acharné  entre  les  forces destructrices qui veulent s’approprier 

un territoire pour aller en découdre avec d’autres. Tout cela sous  couvert de suprématie régionale au 

profit d’un camp (les matérialistes : sionistes) alors qu’il est écrit que c’est le camp de la Nouvelle 

Démocratie, de la Nouvelle Civilisation qui doit vaincre. L’enjeu est de taille et la guerre par procuration 
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a assez duré. Ceux qui n’ont pas  choisi  le  bon  camp  verront  leur  force  décliner  et  devront  se  

retirer.  Ce  qui  est  à reconstruire sur les ruines de l’ancien : la Nouvelle Syrie englobant aussi les Pays 

nommés dans la Grande Palestine : Palestine actuelle, Liban, Syrie, Jordanie, Egypte. 

C’est en France que le Renouveau sera signalé, mais c’est en Syrie, au Moyen-Orient, qu’il se jouera  et  

s’exprimera  dans  les  faits.  De  grandes  avancées  ont  déjà  été  réalisées.  On  voit clairement ce qui 

est juste de l’injuste, et c’est ce qui motivera et mobilisera les Peuples : plus de Justice.  

En France, l’incapacité du gouvernement actuel à faire face à la demande légitime de dialogue, de  

consultation  du  Peuple  va  ouvrir  sur  la  prise  de  pouvoir  par  le  Peuple,  des  instances dirigeantes. 

Oui, c’est la seconde révolution : la première a posé les bases, la seconde réalise l’acte. 

Il n’y aura de cesse que soient RESTITUEES la liberté d’expression et la Justice sociale, la Justice en tout. 

Observez  et  agissez  :  vous  avez  toutes  les  clés  du  Changement.  Tout  cela  est  positif  dans 

l’Objectif du Plan : la Nouvelle Civilisation s’écrit pour rayer définitivement de la carte les principes non 

divins appliqués jusqu’à aujourd’hui. La bataille fait rage : le Triomphe du Plan Divin ne fait aucun doute. 

Que ces éclaircissements soient engagement pour tous à l’application des Principes Divins. Hâtez-vous. 

MStG, le 26.04.2013 

 

24 Politique  

 

Oui, l’objectif d’écraser  la Syrie est en cours de  réalisation, est programmé. Mais Nous ne laisserons  

pas  faire.  L’affrontement  aujourd’hui  est  sur  Terre,  mais  le  plus  grand  est  dans l’idéologie qui 

sous-tend l’engagement de chacun impliqué dans le conflit. 

Nous ne permettrons pas que perdure ce système de conquêtes par destruction d’un Pays, d’un Peuple. 

Les hommes ont vu ce que donnait la Libye. Cela n’a pas servi de leçon, mais entraîné une radicalisation 

de l’acte d’invasion « détournée ». Ceux qui en sont complices, qui veulent en tirer les marrons du feu, 

ou qui attisent les dissensions le paieront de leur vie, de leur part d’influence, et au final perdront tout.  

C’est le droit des Peuples à se gérer eux-mêmes, à s’autodéterminer qui est ici l’enjeu des combats  

sanglants.  L’appartenance  à  la  terre  est  secondaire.  Beaucoup  l’ont  compris  qui défendent sur 

place ce qu’ils défendraient aussi ailleurs par solidarité et légitimité. 

Il ne fera  pas bon d’être parmi les vaincus. Et ce ne sont pas ceux qu’on attend dans les milieux bien-

pensants de la politique mondiale. Nous ne focaliserons pas sur un courant plutôt qu’un autre, parce 

que tous doivent revoir le mobile de la guerre. 

Il est question  des Peuples, rien que des Peuples et non de politique détachée des Peuples et servant 

un groupe d’arrivistes. Tant que cela ne sera pas compris : La Suprématie des Peuples, la guerre se 

poursuivra jusque dans ses moindres retranchements : en chaque maison, chaque foyer, chaque être 

humain. 

Ce  que  Nous  demandons  au  Groupe,  aux  disciples,  est  de  même  source,  de  même  veine  : 

l’engagement aux côtés du Bien. C’est l’engagement total ou rien. C’est l’engagement total ou la 

destruction ne fera que s’amplifier. Avez-vous compris ? 
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C’est  l’application  des  Lois  Divines  sans  concession  pour  que  le  Futur  de  la  Terre  soit. L’échéance  

est  là  devant  vous.  Les  derniers  jours  seront  terribles.  Nous  sommes  dans  le processus de 

destruction annoncé. Il ne faut pas s’attendre à  des miracles. C’est l’engagement pour le Bien général 

qui sauvera les hommes. Nous parlons plus d’âme que de vie physique. 

La responsabilité des disciples est grande, la responsabilité de tous à se préoccuper de l’état de la Terre 

et du Futur des hommes. Nous avons assez dit. Chacun assumera ses actes. 

MStG, le 05.05.2013 

 

25 Abordons le social 

 

Outre que ces guerres coûtent en vie et en matériel, en argent, il n’est pas tenu compte des hommes 

en tant que Peuple, groupe, appartenant à une culture, une histoire. La notion d’hommes, d’Humanité 

est purement et strictement détruite pour ne servir qu’un objectif : la loi du plus fort. C’est une telle 

régression de la pensée humaine que peu tiennent, luttent avec les arguments qui ont fait l’histoire de 

la chevalerie, des grandes épopées qui ont du Sens, qui ont un But rassembleur. 

Nous assistons à une guerre meurtrière ciblée et dévoyée par les commentaires d’une presse à la solde 

du mensonge. 

On ne sait plus du vrai du faux qui a raison, paralysant l’acte de résistance et d’unité dans la résistance. 

L’accoutumance à la violence visuelle fait d’un Peuple aux yeux de tous une victime aux agissements 

troubles. Cela suffit à donner raison à l’agresseur et à endormir les consciences. Analyser chaque acte 

ferait comprendre le mécanisme de destruction engagé à des fins d’asservissement. 

C’est la conscience de l’homme, de l’humanité qui devrait répondre au message par les armes, par 

l’unité de tous qui savent, qui ont compris comment cela fonctionne. La conscience éveillée n’est pas 

forcément sur les champs de bataille, mais à l’abri des regards et des coups. C’est par la conscience 

éveillée que les hommes bougeront. Quand Je dis « hommes », Je M’adresse à tous, à l’Humanité. 

Ne soyez pas ceux qui sont complices de l’horreur et y contribuent par leur attentisme. On ne construit 

pas le monde en comptant sur les autres mais en s’impliquant d’abord et prioritairement à construire 

le Futur de Paix. 

Ce ne sont pas les médias qui font la pluie et le beau temps sur Terre, c’est le Peuple qui représente 

l’Humanité, chaque Peuple qui s’engage pour la Paix Juste et durable. 

N’attendez pas que le Peuple de Syrie meure ou c’est vous qui serez les prochains sur la liste. Armez-

vous de courage, de Foi en le Futur et d’Amour pour vos frères. Et défendez ce qui est Juste. C’est ainsi 

que le Futur s’écrira, pas autrement, parce que c’est vous qui l’aurez défendu et préparé, installé. 

Nous sommes là, Hiérarchie Planétaire, pour que le Plan s’écrive non pour aplanir ce qui est de l’ordre 

de l’action des hommes. Nous conseillons mais ne faisons pas à la place des hommes. Nous avons assez 

dit. C’est aux hommes à  se prendre en charge. Nous affirmons le Plan à leur côté. C’est la seule voie 

pour qu’ils s’élèvent. Nous ne ferons pas le travail à leur place. Sauvez la Syrie, son Peuple, c’est 

contribuer à la Paix mondiale selon Nos Vœux et Objectifs, c’est se mettre du côté du Bien. 

Syrie et Palestine ne font qu’un. 

Vous savez ce qui vous reste à faire. 
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Levez-vous. 

Nous sommes dans l’action, pas dans la contemplation des effets d’une politique interventionniste à 

but égoïste. Celui qui ne bouge pas est compris comme servant la cause de l’égoïsme, le complice 

silencieux de l’innommable. Il faut faire acte de REPARATION et sauver ce qui peut être sauvé. Après, 

Nous interviendrons, dans l’Application des Lois Divines pour tous. 

Maître St Germain, 06.05.2013 

 

26 Enjeux et perspectives proches pour la Terre 

 

La guerre, l’issue de la guerre, va voir se confirmer la suprématie d’un camp. Il ne faudra pas que ce 

camp en profite pour «  jouer au maître  » du monde. Ce n’est pas comme cela que le Futur doit s’écrire 

et s’écrira. Il n’y a pas de gagnant selon les critères actuels, mais l’option d’une nouvelle politique 

engagée. Il faudra saisir l’opportunité offerte : mettre en place une Ere de Paix, avec des concessions 

certes, sur un temps d’adaptation aux nouvelles conditions résultant de la fin de la guerre. 

L’enjeu n’est pas la suprématie militaire, par la force, d’un Etat ou groupe d’Etats sur l’autre, les  autres,  

mais  de  redresser  le  monde  selon  des  frontières  qui  ont  du  sens.  Les  frontières entrent là aussi 

dans le provisoire qui n’a d’intérêt que de conduire au But : l’Unité de tous dans la Paix Parfaite. C’est 

l’objectif assigné pour le long terme et il faudra bien le garder en mémoire dans tout acte engagé. Il est 

signe d’apaisement général immédiat et contentement des Peuples.  

La  guerre  n’a  pour  but  que  clarifier,  restaurer  le  Plan  dans  son  But  Originel  :  permettre 

l’expression du Divin tel qu’il a été écrit et planifié depuis toujours (à l’échelle de l’Humanité actuelle). 

C’est donc bien une initiation de Groupe : une élévation qui est proposée à l’Humanité et seuls ceux 

qui en ont conscience, qui œuvrent dans ce sens, sont les constructeurs de la Nouvelle Civilisation. 

Nous ne refaisons pas de l’ancien, du connu, Nous créons la dernière Civilisation sur Terre, celle qui 

donne accès à la Relation Divine, à l’homme Divin. L’enjeu est considérable, planifié, réalisé 

subtilement, projeté dans la conscience de l’Humanité qui se bat aujourd’hui pour son avenir. 

La plus grande élévation est promise à l’Humanité : le plus grand futur, vu son écho cosmique annoncé, 

est écrit dans cette lutte ultime : la guerre en Palestine  –  y compris la Syrie -  pour dégager la voie à la 

suprématie de l’âme et non plus de la matière, comme c’est le cas encore le cas aujourd’hui. 

A force de souffrance, l’homme « se rend » au divin. Ses objectifs n’auront plus de but égoïste, mais 

altruistes, pour la vie et la survie de tous jusqu’à ce que la pleine conscience entre en action : 

l’expression du Cœur divin en chacun. 

Vous vous rendez compte qu’un certain nombre d’hommes ne peut accéder à l’acte du Cœur pour le 

Bien de l’Humanité, et la guerre a d’essentiel : le partage des hommes, symboliquement et  

pratiquement.  La  guerre  est  la  voie  de  dégagement  du  Futur  obstrué  aujourd’hui  par l’égoïsme 

conquérant et destructeur de certains. Il n’y aura de cesse que le Cœur des hommes s’exprime pour 

accomplir le Plan. 

La Russie n’en tirera pas gloire parce qu’elle aura beaucoup à gérer de son côté et que les conditions 

de vie seront difficiles pour tous. 
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Les Pays arabes pris par leurs nouvelles responsabilités devront faire face à la réorganisation régionale 

en accord avec les nouveaux objectifs et la misère régnant, il n’y aura pas à chercher querelle mais à 

unir ses forces, toutes les forces pour que l’issue de la guerre serve enfin les Peuples durablement. 

Voyez, il n’y a pas de quoi pavoiser ni détruire le monde entier, mais à entrer lucidement dans la Raison 

de la guerre, de la lutte, pour optimiser le Futur et sauver et la Terre et les hommes de la destruction 

par l’égoïsme forcené d’un groupe d’hommes sans cœur. 

Le But est simple. L’Unité sera, passé la folie de la guerre, l’acte d’imposer une nouvelle vision au 

monde. Celle-ci sera vécue par tous dans l’évidence de son accomplissement : faire en sorte que la 

Justice règne sur Terre, que les hommes s’entraident et prennent soin de la Terre, leur lieu de vie en 

accord avec les Lois Cosmiques et les objectifs du Plan Divin dont ils sont tous redevables. Ce ne sont 

plus les hommes qui dirigent, mais les dieux : la Hiérarchie Planétaire : le Gouvernement Divin du 

Monde avec Christ en son centre.  

C’est l’Ere de la Justice pour tous et de la Paix éternelle. C’est le but de cette dernière lutte : la victoire 

de l’âme sur la matière. Les générations futures seront les premières à en bénéficier. Prévenir  la  

jeunesse  est  votre  devoir.  Parmi  la  Jeunesse  actuelle  vivent  les  Nouveaux Constructeurs du monde 

: les nouveaux hommes ouverts à l’Ere Nouvelle : au Bien pour tous, au règne de l’âme. Réjouissez-

vous. 

PS : Tous ceux qui auront une réaction égoïste dans la guerre, après la guerre, ne résisteront pas au 

Changement et disparaîtront dans les décennies prochaines. Il n’y a pas de place à l’égoïsme dans la 

Nouvelle Civilisation. Sachez-le et œuvrez en conséquence pour le Bien de tous, pour la Victoire du 

Bien partout sur Terre, pour la Justice en tout. La Palestine en est le centre. Nous avons assez dit. 

13.05.2013 

MStG  : Il  faut  diffuser la Nouvelle.  Les Ordres Nouveaux : Je donnerai des Instructions aux Ordres 

existants pour qu’ils renaissent avec plus de pureté, de puissance Divine. Aujourd’hui, il est encore trop 

tôt. Il leur faut passer le cap de l’épuration. 

Oui, ils auront toutes les Instructions pour s’Unir à Nous et Servir le Plan. Ceux qui ne les suivront pas 

tomberont. 

15.05.2013 Maître St Germain 

Oui, visualise-Moi à l’ONU, parlant à l’ONU. 

 

27 L’armement. 

 

C’est un sujet que Nous avons abordé sur le plan mondial. Tout le monde est conscient que la 

prolifération d’armes de destruction massive est un danger capital pour la Terre et que Nous n’avons 

jamais été aussi proches d’un embrasement mondial, en même temps que la majorité des Etats qui 

comptent ont les moyens de se défendre. 

La bombe atomique est partout présente et a perdu en ce sens toute légitimité de pression. Elle est 

d’autant plus dangereuse qu’elle entre dans l’arsenal « ordinaire ». Cette mise à niveau du seul moyen 

de pression en fait un outil « secondaire » et démystifié : finalement utilisable.  
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Il ne faudrait pas oublier Fukushima qui est une réplique et un avertissement des dégâts de la guerre 

comme de l’inconscience, de l’inconséquence des hommes. Les hommes n’ont pas l’air de se souvenir 

des erreurs et imprudences passées. Ce n’est pas  ainsi qu’ils accèderont à la maturité. C’est la 

destruction totale qui les attend, s’ils continuent. 

Pour en revenir aux armements : 

La stratégie veut que la sophistication du matériel pallie au manque de «  matériel humain  ». Il 

n’empêche que les dégâts à la clé sont considérables. Et que les morts se comptent avant et après,  

rarement  pendant.  Il  n’y  a  plus  de  bataille  décisive  et  on  pourrait  poursuivre éternellement une 

guérilla meurtrière et destructrice dans la durée de ce qui a fait un Peuple. 

Dans la politique à courte vue, c’est le moyen utilisé. Nous nous trouvons ici dans l’obligation de 

résoudre un conflit qui n’a rien de légitime dans sa provocation, mais qui perd tout son sens au regard 

de l’histoire des hommes et de l’histoire Divine. 

Nous sommes au bout de l’Acte : il faut un vainqueur là où les hommes se sont accommodés pendant 

des décennies d’escarmouches et de statu quo. 

Tout le monde, toutes les parties sont bien conscientes qu’il faut une issue franche à l’histoire, à la 

bataille que personne ne veut et que tout le monde provoque. 

Les armements dans ce sens auront leur rôle à jouer : montrer l’engagement, la détermination de 

chacun à aller jusqu’au bout. Il n’y a plus le choix. Et seuls les hommes sont en mesure de stopper 

l’escalade, ou Nous frappons fort : il y a de quoi faire sauter la Planète par la moindre velléité d’en 

découdre. 

Tout le monde en est conscient et cela donne du poids à chaque argument. La maturité de l’humanité 

en découle qui prend conscience du poids de sa présence, de son choix qu’elle va devoir affirmer avec 

force. 

 

L’instant est prodigieux de maturité générale dans le bon sens du terme. Il y a des paramètres qui ne 

sont pas encore pris en compte et qui pourtant influenceront considérablement l’issue de 

l’affrontement. Nous assistons à une démonstration de pouvoir qui va s’orienter, s’affirmer sur des 

prises de position inéluctables, incontournables, parce que les hommes sont acculés à prendre une 

décision : pour ou contre l’illégitime : la perpétuation de la fausseté et  le droit bafoué des Peuples : ici 

la Palestine est vécue comme un symbole pour tous. 

Il n’y aura de cesse que la décision soit prise de restaurer plus de Justice. 

Ce n’est pas le passé qui compte –  dans le souvenir des batailles contre le communisme  –  et qui  

replace  d’office  deux  camps  en  opposition  USA-URSS,  mais  ce  qu’il  va  en  advenir  du monde 

aujourd’hui. La gestion de la crise va bien au-delà des querelles passées, elle est l’option du Futur pour 

l’Humanité entière et personne n’est dupe. 

L’issue est connue et nous assistons à  un baroud d’honneur qui ira jusqu’à la destruction d’Israël parce 

que c’est écrit dans le Plan que tous les chefs d’Etat connaissent. D’avoir soutenu Israël jusqu’à 

aujourd’hui, et fomenté des complots un peu partout tout autour pour préserver « sa légitimité » 

revient aujourd’hui à « payer le prix » de ces manigances sans lendemain. 

Nous ne soutenons pas la Russie pour elle-même et sa toute-puissance future. Nous aidons à la 

réalisation du Plan pour la Paix générale. Il n’y aura pas de vainqueur comme les hommes le  
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déterminent.  Ce  sont  les  Peuples  tous  ensemble  qui  en  seront  les  vainqueurs,  les bénéficiaires, 

et ressortir les épouvantails du passé ne sert à rien aujourd’hui. 

Nous sommes dans le conflit pour l’homme neuf : que la nouvelle conscience ait droit de cité  la voix 

des Peuples à se gérer eux-mêmes sans entrer dans les considérations secondaires ou tacticiennes qui 

relèvent d’une pensée égoïste. 

Le conflit au Moyen Orient Syrie-Palestine sera dur, violent et n’a de sens que la mise en place du 

Nouveau Monde : la Paix définitive sur Terre. Tout le monde est conscient de l’enjeu. Il faudra bien 

stopper l’escalade de l’armement et seuls les Peuples privés de tout, de l’essentiel, peuvent  imposer  

la  Sagesse  à  la  folie  meurtrière.  L’issue  est  connue.  Elle  est  inscrite  dans l’histoire. C’est ce qui 

donne la force de vaincre à ceux qui défendent la Juste Voie, 

Le Bien pour tous, 

La Justice pour tous, 

La Paix pour tous. 

Nous avons assez dit. 

Oui, Israël sera sacrifié sur l’autel de  la Paix. Oui, Israël le sait qui se battra jusqu’au bout.  

MStG, le 15.05.2013 

 

28 Les actes en cours 

 

Il n’y aura pas de prochaine fois. C’est aujourd’hui, c’est maintenant que l’avenir de la Terre se joue. Il 

faudra bien dépasser l’actuel pour aller plus avant, entrer dans le Nouveau et s’y tenir. Les apparences 

sont trompeuses. Le mensonge est partout présent actif et destructeur.  

C’est la voix des hommes, des Peuples qui doivent se faire entendre. Les évènements vont les y 

contraindre pour que cesse la manipulation sans vergogne et la primauté d’un seul groupe. 

A l’issue de la guerre, ce n’est pas un seul groupe qui s’exprimera, c’est toutes les voix, la voix des  

Peuples  qui  décidera  ce  qui  est  Juste.  Nous  veillons.  Nous  ne  laisserons  pas  faire  les déviances 

égoïstes, Nous poussons à la Victoire des Peuples, à l’Unité de tous les Peuples et ne pouvons Nous 

attacher à la souffrance physique éphémère qui est l’obstacle des hommes tant qu’ils n’ont pas 

reconnu l’œuvre de l’âme en eux. 

Ce qui se passe en Palestine, en Syrie : 

Les évènements rassemblent les hommes, grandissent leur détermination à s’unir pour une cause, la 

Cause Juste. Nous y sommes. L’aide provisoire d’un Pays, d’une alliance de Pays, est le facteur 

encourageant à aller au But. Il ne faut pas négliger l’ESPOIR porté par l’Unité à la Juste Cause. 

La Juste Cause est déterminée par la légitimité de l’acte : la défense de sa  liberté  : celle d’un Peuple. 

C’est la reconnaissance de la Juste Cause qui va rallier et a déjà rallié un grand nombre de Pays à la 

Cause Palestinienne. La Cause de la Syrie apparait clairement au grand jour, et le mobile de ses alliés 

n’en est que plus grand. C’est la recherche de la Paix –  la défense des alliés – qui est ici le mobile 

principal. 
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La suprématie de la Russie ou de l’Iran est secondaire au-delà du conflit, même si on peut compter, 

estimer qu’ils ne se priveront pas de faire valoir leur droit, à la victoire. Ceci est une autre affaire qui 

trouvera à se solutionner dans l’équilibre des forces régionales à trouver.  

C’est quand même la Paix au Proche Orient qui est l’objectif et la libération des Peuples de Palestine.  

Il ne faudrait pas oublier qu’on ne peut courir plusieurs lièvres à la fois et qu’ici le contexte du conflit 

est clairement défini : les Peuples opprimés Syrie-Palestine le sont par une coalition d’Etats extérieurs 

aux Peuples concernés. 

C’est donc la Volonté délibérée d’un groupe d’asservir et d’exterminer un Peuple, des Peuples (Syrie – 

Palestine). Pour Nous, ces Peuples ne sont qu’un et même Groupe. 

Les actes : 

Tous  les actes de provocation et de destruction entrent dans  le processus qui  légitimise le soutien 

aux Palestiniens : ils  sont les victimes d’une machination qui prendra fin quand les moyens seront mis 

pour les en délivrer : l’Unité des Peuples à les défendre. Il n’est pas besoin d’une  guerre  généralisée  

pour  y  arriver,  mais  que  l’INTENTION  ferme  et  irréversible  de prendre fait et cause par le Peuple 

Palestinien  soit reconnue comme un vaste mouvement mondial incontournable pour donner à la 

Cause : l’élan de la Victoire. 

Tout est aujourd’hui poussé à l’exacerbation et le vœu de l’Humanité est la Paix au Proche Orient. Les 

mensonges sont dévoilés et la Cause Juste reconnue. C’est dans le contexte vécu, jour après jour, que 

la saturation est à son comble, pousse chacun à montrer son vrai visage.  

C’est  dur,  très  dur  pour  tous  qui  veulent  que  Justice  soit  faite  et  en  premier  le  Peuple palestinien 

– Grande Palestine dont la Syrie. 

C’est dans ce contexte «  final  » que la Russie intervient et il ne fait y voir «  un péril russe  », mais 

l’outil de Paix mis en place avec les moyens sur le terrain. 

Nous veillerons à ce que la Paix soit effective et le But respecté. 

Nous ne plaindrons pas ceux qui ont fait le choix de soutenir le sionisme, il faudra bien qu’ils 

s’acquittent  de  leurs  actes  :  enfreindre  la  Loi  Divine  d’Amour  exige  rétribution.  Mort souffrance-

départ de la Terre sont les réponses immédiates et définitives aux actes égoïstes. 

L’étau se resserre. Le temps de l’impunité est dépassé. Tout acte non conforme aux Principes Divins 

sera durement sanctionné, selon l’intention engagée sous le regard des Lois Cosmiques de Justice 

Divine. Il n’y a aucune concession à attendre de l’application de la Justice Divine, incorruptible. 

Les hommes sont prévenus, ils n’ont aucune excuse. 

Ceux qui manifesteront solidarité et Amour au Peuple Palestinien sont acquis à la Juste Cause. 

La Juste Cause mène à la Victoire des Justes, la Victoire Divine. Souvenez-vous. 

Le temps est bref. Tout se jouera en 2013.  

Oui, il faut que les hommes se hâtent de choisir leur camp. 

Les énergies engagées sont irrévocables. C’est l’heure du choix. Le Futur de la Terre en dépend. 

De la Victoire en Palestine dépend le Futur de la Terre, la Victoire de la Juste Cause. 
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Nous ne parlerons pas des manœuvres engagées mais de nourrir l’Espoir de Paix : le But et l’avenir  de  

l’Humanité.  Nous  encourageons  l’issue  des  combats.  Nous  aidons  à  la  Paix prochaine. MStG, le 

16.05.2013 

 

29 Le But et l’Avenir de l’Humanité - L’Espoir de Paix 

 

L’Espoir de Paix n’est pas un leurre, un vain mot. C’est l’objectif à atteindre concrètement et 

rapidement. Ce n’est pas en attendant que les choses trouveront une réponse, mais dans la Volonté 

inébranlable de chercher la solution à ce qui apparaît insoluble au premier abord. 

Nous avons dit que l’Etat d’Israël serait rayé de la carte, c’est un juste retour des choses qui n’exclut 

pas la cohabitation pacifique avec tous, encore faut-il le vouloir profondément. 

C’est  quand  il  n’y  a  pas  d’autre  solution,  que  la  reddition  est  totale,  sans  compensation d’aucune  

sorte  que  l’homme  accepte  de  se  plier  à  la  réalité  qu’il  a  combattu  durant  des décennies. 

C’est l’abdication de la volonté de l’homme devant la grandeur du Plan, l’Ordre Divin, sous forme d’une 

incapacité à Le contrer. Mis au pied du mur, il abdique. Ce n’est pas ce que Nous voulons parce que 

l’homme ainsi n’agit pas en conscience du Cœur (de son  Cœur Divin) mais parce qu’il est écrasé par la 

matière. 

Quand l’homme est incapable de s’élever, le moyen de la guerre l’y contraint. L’Etat d’Israël sera  

dissout,  va  disparaître,  pour  laisser  place  à  une  entente  fraternelle  qui  ne  trouvera  à s’exprimer 

réellement que lorsque les extrémistes de tous bords auront disparu. 

Les colons sionistes étant les premiers, suivis de ceux qui commanditent l’arsenal répressif en Israël. Il 

ne restera que les hommes capables de s’entendre. Les autres fuiront ou mourront. 

On ne peut passer outre une épuration là où l’abcès prolifère. C’est une question d’équilibre des forces 

engagées dans le Futur. Le fruit est gangréné, il faut l’ôter. Cela ne se fera pas sans souffrance. En même 

temps ce qui se passe en Palestine  -  va se passer  -  est leçon pour tous et chacun en déduira qu’il vit 

sous les Lois Divines et devra en tenir compte. Faire valoir les Lois Divines – et le monde entier devra 

s’y plier – est l’énorme Espoir qui habite tout homme qui a compris le Sens de la Vie.  

Cette nouvelle Génération débarrassée du joug de la matérialité et du diktat d’une politique égoïste, 

va faire s’épanouir en un temps court le meilleur d’elle-même. C’est prodigieux de réalisations  

montrant  clairement  la  capacité  de  l’Humanité  à  répondre  aux  défis innombrables de la 

Reconstruction du Monde, à commencer par la Palestine, Terre d’exemple, Cœur de la Terre où le Christ 

s’est exprimé il y a 2 000 ans. 

Il ne faut pas y voir un quelconque lien « religieux  » mais l’histoire Divine de la Terre, qui a commencé 

bien avant et dont le Véda en est l’origine la plus ancienne connue des hommes. Christ reprend le Véda 

et le poursuit, suivant un itinéraire connu et obligé, lié aux Centres de Vie de la Terre et à sa Destinée. 

Tous les hommes, quelles que soient les appartenances –  ethnique, religieuse, géographique – sont à 

même de développer « la Conscience du Cœur », la Volonté en Amour pour contribuer à l’Unité 

Mondiale. C’est le But, c’est l’Objectif de l’Humanité. 

Tous  ceux  qui  ne  s’y  plieront  pas,  qui  ne  le  voudront  pas,  ne  pourront  faire  partie  de  la 

Reconstruction. Ils seront éliminés de la surface de la Terre en quelques décennies (80 ans). 
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Voyez comme l’avenir est clair et déjà engagé. Nous Hiérarchie Planétaire montrons la Voie, donnons 

du Sens à la vie de souffrance, de lutte des hommes, mais Nous sommes fermes et puissants  pour  que  

les  hommes  suivent  la  voie  tracée.  Nous  intervenons  pour  le  Bien  de l’Humanité, pour son Avenir. 

Quand les hommes l’auront compris, la Paix règnera sur Terre. 

La guerre actuelle est destruction définitive des actes incompatibles avec le Futur de la Terre. C’est un 

passage obligé au vu de l’obstination du groupe matérialiste ou parti sioniste, et sans regarder les 

détails qui font les gros titres des médias compris, Nous allons  droit au But : libérer la Palestine du joug 

sioniste pour en faire une Terre internationale de Paix et d’Amour. 

Les Palestiniens, après avoir éradiqué le sionisme, aidés de leurs alliés, chercheront la Paix définitive et 

se donneront les moyens d’y accéder. C’est là que leur Terre sera ouverte à tous et que l’abolition des 

frontières prendra tout son sens. 

Nous  n’y  sommes  pas  encore.  Quelques  années  seront  nécessaires  pour  que  le  consensus 

régional soit accepté par tous. Mais c’est le But engagé dans la guerre, même si tous ne sont pas 

conscients du Futur tel que Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin Mondial, le disons, le 

proclamons. 

Que cette perspective juste et raisonnable soit le socle de l’Unité mondiale comprise et engagée par 

tous. Maintenant. 

Nous avons assez dit.  

Les Lois Divines commandent les hommes. L’accepter est La Voie. C’est le temps de la Justice pour tous 

et en tous. L’équilibre est à instaurer : la Paix avec tous. Le But est réalité encore invisible aux yeux des 

hommes. Réalité dans le Plan, engagement de l’âme de l’Humanité. Ce qui est écrit sera : la Paix pour 

tous et pour toujours. Agissez ! 

MStG, le 17.05.2013 

 

30 Les Energies en action 

 

Il n’y a pas de demi-mesure à l’engagement dans le Plan aux côtés des hommes. Il en est de même 

pour eux qui doivent répondre à l’Energie du Changement. Ceux qui n’y répondront pas positivement 

ne feront pas partie du changement.  

Le Changement est une obligation pour la Terre. 

Les premiers germes naissent. 

Ceux qui sont prêts n’auront pas à se battre. La porte leur est ouverte : celle de l’élévation. 

Les autres, tous les autres devront faire preuve d’Unité dans le Plan et s’engager aux côtés du Bien. 

La guerre est le moyen, le seul, de dépasser son petit moi dans l’engagement à une Cause : La Cause 

Juste. Par cet acte, tout passé est résorbé. Ceux, qui ne l’ont pas encore compris et qui persistent sur 

la voie de l’égoïsme, perdront tout. 

Les autres, ceux qui restent, devront affronter la réponse à la guerre, «  l’après-guerre  », le temps de 

la Construction et non continuer sur la même voie d’attentisme qu’auparavant. 
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Ce qui est engagé doit arriver à son terme : la libération d’une terre – qui, rappelons-le, est à partager 

entre plusieurs Peuples locaux –  et c’est cela qui en fera une Terre de Paix pour tous, entraînant La 

libération du Monde. 

Les énergies présentes y participent et ce n’est pas seulement l’engagement dans la guerre locale qui 

compte mais l’engagement de tous les hommes à vouloir appliquer les Principes Divins. Il n’y a pas : il 

se passe cela en Palestine, mais chez  nous c’est différent, il y a : ce qui se passe en Palestine nous 

concerne aussi tout autant, parce que le Futur s’écrit sur cette Terre, sur toute terre, tous ensemble. 

Ce que l’on accepte pour la Palestine, on devra l’accepter chez nous. C’est sur le modèle de pensée qui 

est Unité de tous pour un seul But : le Bien général, que le Futur s’écrira. 

 

31 Les Energies Cosmiques 

 

Le Plan n’est pas actif localement, c’est la Terre entière qui est concernée et vous aussi. Les Energies 

Divines ont pour qualité de pousser au Changement l’ensemble de l’Humanité, par le point central du 

Cœur de la Terre : la Palestine où Christ s’est déjà exprimé. Si tout vient de France, c’est bien aussi que 

c’est le Nouveau lieu de Reconstruction : base Divine au Futur. Il ne s’écrira pas en France, mais partout 

dans le monde selon un déroulement prévu à l’avance par Nous qui vous guidons, Gouvernement 

Mondial Divin.  

Tout  est  fait  pour  que  les  hommes  prennent  position  et  les  évènements  en  Palestine  le 

démontrent. Ce n’est pas une querelle  de parti religieux, le fond du problème, mais bien le Futur de la 

Terre. 

Garder espoir pour le Futur et défendre le Bien, l’Esprit de Bien, donne l’Energie de vaincre aux 

hommes dont le Cœur s’ouvre au Divin.  C’est le processus de l’initiation de groupe : l’élévation de 

l’Humanité, qui est en cours. N’y participeront que ceux capables de construire le Futur de Paix. 

Nous avons assez dit pour que les hommes comprennent. 

Ce  n’est  pas  en  faisant  le  procès  d’un  homme  qu’on  répond  au  défi,  le  plus  grand  que 

l’Humanité n’ait jamais connu  : sauver le monde, sauver la Planète entière, en se mettant du côté du 

Bien, du Sens, de l’Equité et de la Justice en tout. 

 

L’Energie de la Victoire, l’énergie de vaincre est acquise aux défenseurs du Bien. 

C’est le But qui compte, non les querelles locales. Ce n’est pas ce que Nous voyons.  

Seul le Futur doit être selon les Lois Cosmiques de Rythme, d’Amour et d’Unité de tous les hommes.  

Nous avons assez dit. 

Rangez-vous du côté du Bien et agissez fermement pour le Renouveau de la Terre. 

PS : Il reste toujours un risque de chute, de non engagement dans le Futur. Le temps donné est court, 

très court et vous ne devez pas – malgré l’espoir – tout attendre de Nous. C’est vous qui construisez la 

Victoire et Nous vous y aiderons. Parce que c’est ainsi que le Plan s’écrit, et pas autrement. Au risque, 

il est vrai, d’avoir dépassé le cycle et de tout recommencer pour des milliards d’années. Nous parlons 

en temps cosmiques : sur une durée inénarrable.  
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MStG : Fais le point avec tes disciples et entre en méditation. 

La préoccupation n’est pas de savoir quel camp va gagner, mais que la Palestine soit libérée. Nous 

agissons point par point, le But clairement défini devant tous. Nous ne soutenons pas un camp. Nous 

voulons la libération de la Palestine, du sionisme, pour qu’elle se reconstruise en Terre de Paix 

exemplaire pour tous. C’est cela que Nous voulons. Tous ceux qui y participeront seront aidés. 

MStG, le 21.05.2013 

 

32 Enjeux extérieurs, pression, carte du Monde 

 

Le monde est affamé. Le monde est volontairement affamé, restreint dans son besoin de vie, de survie, 

jusqu’à la mort. La situation, de fait, est explosive et ce sont les hommes eux-mêmes – un petit groupe 

– qui s’est approprié la richesse matérielle du monde.  

La conscience de l’Humanité, la conscience des Peuples a grandi, s’est affirmée dans le partage 

d’information. Toute l’Humanité est concernée. Chaque Peuple, tous les Peuples ne sont qu’un. 

Cette évidence conduira rapidement à la Volonté de tous les Peuples à s’autodéterminer, à s’autogérer 

selon les seules Lois imparables, indiscutables : les Lois Divines, et elles seules.  

Aucune loi religieuse aujourd’hui n’est en mesure de répondre à l’exigence de Justice Parfaite que sont 

les Lois Divines. Les hommes apprennent ce que veut dire «  sans concession  » dans la Justice Divine. 

Le monde entier est au bord de l’explosion, le monde social. 

Les restrictions économiques, les pénuries alimentaires comme énergétiques entrent dans les enjeux 

de la guerre. Les hommes sont dans l’illusion de la réponse du plus fort. 

C’est dans la lassitude de la guerre, devant l’évidence que rien ne se résoudra par la force, que le  

monde  va  évoluer  rapidement  dans  un  partenariat  de  fait  :  pour  la  survie  de  tous.  La maturité 

sera  quand l’extension de la guerre deviendra incontrôlable. La peur de la fin fera réagir Peuples et 

gouvernements dans un même but : le Futur de la Terre. 

Tant que la conscience du Bien n’est pas unanime – et dans un premier temps, visible autour du conflit 

au Moyen-Orient -  dans les faits : vouloir la Paix et s’y tenir, l’homme court à sa perte.  

Nous avons beau dire que Nous interviendrons, l’Humanité doit d’abord s’exprimer, montrant son 

engagement pour le Bien de tous. Le conflit en Palestine  –  Syrie inclue  –  ira jusqu’à la réponse 

unanime des Peuples à vouloir activement instaurer la Paix définitive en Palestine. 

Au départ, il n’a jamais été question de léser un Peuple plutôt qu’un autre, dans les actes Divins perçus 

par les hommes, mais de répondre à la désobéissance d’un Peuple. Aujourd’hui l’acte de  

désobéissance  va  trop  loin  et  la  Loi  Divine  redresse  la  barre.  Cela  ne  donne  aucune légitimité  

à la supériorité d’un autre Peuple, dût-il souffrir mille maux. Non, Nous rétablissons le Plan Divin tel 

qu’il doit être, conduisant à la maturité des hommes et à leur élévation. C’est la voie. 

Le cadre des frontières est secondaire et intervient comme un passage obligé vers la maturité dans 

l’unité générale. Les frontières terrestres doivent devenir de plus en plus symboliques et disparaître de 

fait, parce que les groupes d’hommes,  les ethnies, les Peuples n’auront plus besoin de se « protéger 

». Nous n’en sommes pas encore là. 
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Et  aujourd’hui  l’homme  fait  l’expérience  ultime  de  l’impossible  solution-réponse  de  la matière  : 

c’est le dernier combat engagé dans la matière qui va droit à la destruction de la Planète. 

Nous avons la possibilité de freiner l’inéluctable. Nous le ferons, mais les pertes humaines atteindront 

des millions. Nous ne parlerons pas des milliards d’affamés qui mourront, faute de s’être préoccupé en 

temps voulu et de leur vie et de leur développement. 

Revenons à la carte politique du Monde qui met en conflit deux idéologies : le tout pour moi sans avenir 

et luttons pour le Futur des hommes. Se dessinent, malgré les consciences pas toutes affirmées, 

l’option qui sauvera le monde à condition que soit désamorcée toute velléité de surenchère et de 

vengeance ou tribut à payer au vainqueur. 

La guerre fait rage et ce ne sont pas toutes les petites guerres menées parallèlement dans tous les 

points du Globe qui feront changer la donne. Ce n’est pas en voulant terrasser le dragon sur tous les 

fronts qu’on l’achève, mais on prépare alors un suicide collectif. Je résume ici toutes les tensions 

guerrières du Monde. 

Ne jugez pas, n’alimentez pas la haine, mis unissez-vous pour construire le Futur de Paix.  

Pour  l’instant,  l’action  est  lancée  en  Palestine  et  ira  jusqu’au  bout  de  l’acte  :  l’éradication 

d’Israël. 

Nous ne pouvons faire autrement. Les hommes doivent constater par eux-mêmes où mènent leurs 

propres actes : action ou attentisme, trahison ou résistance… 

Partout dans le monde, les échos de la révolte des Peuples grondent. Ils retentissent jusqu’en Palestine  

et  participent  à  la  guerre : psychologique  et  physique.  C’est  la  guerre  mentale, médiatique,  qui  

pousse  à  la  guerre  de  terrain.  Quand  le  germe  du  mensonge,  de  tous  les mensonges, sera 

dévoilé, la Paix sera devant tous : la Paix règnera. 

TOUS  CEUX  QUI  COLPORTENT  LE  MENSONGE  et  attisent  la  guerre   SERONT  éradiqués, éliminés 

du Futur, de la Paix. Ou alors Nous repartirions pour quelques décennies, dans une nouvelle guerre. 

Ceci est la dernière. Entendez bien : LA DERNIERE. 

Nous avons assez dit. 

Maître St Germain, 27.05.2013 

 

33 La dernière bataille 

 

Ce  qui  se  passe  aujourd’hui  relève  du  mensonge  organisé  pour  arriver  à  ses  fins.  Aucun groupe 

n’y échappe au point de paralyser la réponse des Peuples. Cela fait aussi partie de la stratégie. Tout 

acte, tout rassemblement est «  condamnable  » par les pouvoirs qui ne servent pas la cause du pouvoir. 

Nous n’en sortirons pas sans un effort «  violent  » des Peuples. Je condamne ici tout extrémisme et 

souligne la volonté des Peuples à faire valoir leurs droits. 

Ce n’est uniquement dans cette voie : la légitimité naturelle à décider de sa vie, en groupe, par les choix 

du plus grand nombre, que la démocratie s’écrira. Aujourd’hui il y a tant de dérives que le mot «  

démocratie  » n’a plus de sens. Il n’est qu’un paravent à l’activisme forcené des groupes, d’un groupe 

au pouvoir se barricadant pour survivre. 
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La dernière bataille se situe là : dans la volonté de chaque Peuple à instaurer une véritable démocratie  

selon  les  Lois  Divines.  Et  on  voit  certains  gouvernements  glisser  vers l’autoritarisme, faute de 

vouloir entendre son Peuple et se conduisant en véritables dictateurs sous couvert des termes 

symboliques, mais jamais encore mis en pratique : Liberté Egalité Fraternité. 

C’est aujourd’hui qu’il faut redonner Sens à l’Idéal et le révéler pratiquement dans  tous les actes. Si la 

France a été l’Origine, c’est la France qui détient aussi l’impulsion du Renouveau.  

Il ne faudrait pas l’oublier. Liberté Egalité Fraternité rime avec Le Beau Le Bien Le Vrai et les Principes 

Divins. Liberté Egalité Fraternité a été écrit en tant que prémisses de son application aujourd’hui, sous 

les Lois Cosmiques. Il est l’heure de poursuivre ce qui a été annoncé et non appliqué en 1789. 

Nous procédons toujours ainsi : l’introduction à l’acte se trouve confirmée ultérieurement 

définitivement. L’introduction est souvent sujette à excès de réponse de la part des hommes mais le 

germe est ancré. Ce n’est donc pas une révolution qui est attendue mais l’application harmonieuse et 

progressive de ce que tout le monde espère depuis plus de 200 ans. Toute élévation, effort, ne se fait 

sans mal et on ne peut éviter les luttes intestines pour faire appliquer ce qui est juste quand le faux a 

sévi si longtemps.  

Le problème n’est pas dans le Nouveau que tout le monde espère, mais dans l’ancien, ce  qui est pourri, 

et qui s’accroche bec et ongle au pouvoir, à toutes les formes de pouvoir. Le combat sera terrible dans 

l’appauvrissement généralisé et tout le monde en souffrira. 

C’est cela que Nous voulions éviter pour les hommes, mais Nous n’avons pas été entendus.  

L’homme réagit quand il n’a pas d’autre choix au lieu de s’atteler à la tâche en prévision du Futur. A ne 

pas se préoccuper du Futur, l’homme s’est conduit en irresponsable et « en faisant confiance », il a 

laissé faire, là où il aurait dû lutter dignement pour le futur de tous. 

Le temps n’est pas rattrapable et des solutions devront être trouvées rapidement pour endiguer cet 

état de fait : l’absence d’action. Il faut réparer le gouvernail et tracer la route entre les écueils en suivant 

la carte à la lettre : le Plan Divin. 

Les hommes, étant incapables de savoir où ils vont, c’est Nous Gouvernement Divin de la Terre, qui 

avons mission de les guider et c’est la fermeté Divine qui les fera tous se ranger derrière Nous. Les 

preuves de la Bonne Gouvernance ne tarderont pas à se faire sentir. 

Le Gouvernement Divin agissant sous les Lois Divines, c’est donc l’application des Lois Divines qui 

guident aussi les décisions de la Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Mondial Divin. Il n’y  a  pas  de  

secret.  Quand  les  hommes  auront  compris,  la  Paix  sera  partout  présente.  En attendant ceux qui 

comprennent, participeront à l’application des Lois Divines, informeront l’Humanité. 

La  dernière  bataille  est  aussi  la  dernière  guerre  mondiale  et  les  Principes  Divins  doivent 

s’appliquer aujourd’hui dans l’objectif de la guerre : non à la suprématie d’un Peuple sur un autre, mais 

la Paix sage pour une vie respectueuse de tous et avec tous. 

La Palestine est l’exemple du combat mondial pour plus de justice et d’équité. La guerre est sur terre 

et dans toutes les consciences. Nous ne jouons pas de faux-semblant. Il faut tuer l’hydre dans son antre 

pour que renaisse un lieu de Paix pour tous. L’image de l’hydre a tout son  sens.  Les  Lois  Divines  ne  

s’appliquent  pas  dans  la  douceur,  mais  s’imposent  dans  la violence de la matière corrompue pour 

que renaisse le Nouveau débarrassé de tout ce qui l’attache au passé obscur, au passé égoïste. 

C’est une révolution mondiale en ce sens qu’elle sert le Futur de tous et se construit avec tous.  
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Vous  comprenez  mieux  pourquoi  ceux  qui  ne  veulent  pas  l’écrire  ne  pourront  rester  sur Terre. 

Visez le But : la Justice pour tous et une vie meilleure sur la Terre. 

Pour une vie digne pour tous, pour les générations futures. 

Tournez-vous vers la Palestine et faites acte d’unité.  

Ne restez pas indifférents à ce qui se passe loin de vos frontières. Unissez votre pensée, ouvrez votre 

Cœur au Futur. Que le sacrifice d’un Peuple-des Peuples serve la Cause du Futur de Paix. 

J’espère être compris de tous. MStG, le 17.05.2013 

 

34 Les groupuscules radicaux 

 

Les groupuscules sont nés d’une volonté extérieure au pays d’instrumentaliser la rébellion naturelle  –  

celle de l’histoire du Pays  –  et d’affaiblir le pouvoir en place. Cela ne date pas d’hier et Nous pouvons 

constater que cela a pris un tour systématique et s’amplifiant au point de concurrencer les armées 

légitimes et allons plus loin aujourd’hui, à s’ingérer dans les choix de leurs commanditaires : ceux qui 

les manipulent. Les cellules activées exigent leur dû et   à défaut, se servent là où elles passent. 

Nous assistons à la destruction d’un Pays, d’un Peuple par armée interposée  : les groupuscules 

radicaux,  noyau  dur  de  la  rébellion,  qui  n’appartient  pas  à  la  mouvance  contestataire « naturelle-

légitime », mais à une organisation extérieure qui tire profit du chaos. Tout le Maghreb, le Moyen-

Orient, sont mités des groupes extrémistes alimentés en armes et en formation par les puissances 

étrangères. 

Cela  crée  un  climat  mafieux  de  plus  en  plus  tendu  qui  dégénère  en  réseaux  opaques 

incontrôlables. Nous avons là le terreau parfait à la destruction généralisée du Pays, parce que le ver 

est dans le fruit, sa prolifération est programmée au gré des aléas et avancées politiques des Pays qui 

les nourrissent et les contrôlent partiellement. 

A chaque fois que ce moyen a été utilisé, il en est resté des traces indélébiles dans les régions 

concernées. Entre  militants  extrémistes  extérieurs  mais  recrutant  dans  le  vivier  du  Pays  et  

formateurs patentés recrutant des extrémistes, toute une faune peu recommandable est ainsi armée 

et menée au combat. Dans une armée régulière, l’éducation à la guerre reste un cadre commun.  

Dans les groupuscules, il n’y a pas d’éducation et seule la volonté de nuire à un camp, aux porteurs 

d’une idéologie, sert le recrutement.  

Nous retrouvons là la base des régimes sanguinaires qui s’imposent par la force et la peur et n’ont  

aucune  légitimité.  C’est  ce  qui  attend  les  Pays  envahis,  en  même  temps  que l’accroissement de 

ces groupes dangereux les rend de moins  en  moins  maitrisables à leur recruteur. 

Nous  avons  donc  une  armée  parallèle  sans  foi  ni  loi  qui  glisse  vers  la  mafia  organisée  et capable 

du pire. C’est à ses groupes que les Pays hostiles à la Syrie ont eu recours, comme en Libye, et on voit 

ce que cela donne. La contagion est inévitable et les Pays voisins héritent du cancer qui se propage, 

sous couvert d’islamisation radicale, à toute l’Afrique. 

Les dégâts seront arrêtés avant l’irréparable, mais les Pays envahis gangrénés devraient traiter 

immédiatement  le mal et ne pas laisser un sentiment d’impunité nourrir les bandes hors la loi, ces 

mercenaires du djihad. La frappe doit être immédiate et rapide dès la première attaque.  
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Ceux qui ont eu intérêt à leur existence et prolifération se voient débordés par  la puissance armée  

qu’ils  représentent.  Une  guerre  dans  la  guerre  s’installe,  d’armée  privée  en groupuscules 

indépendants, on s’éloigne de plus en plus de la réalité sur le terrain dans les ordres donnés dans les 

ministères. Les gouvernements fomentent des complots pour arriver à leurs  fins,  et  il  n’est  jamais  

question  de  Justice  pour  tous,  mais  de  satisfaire  un  objectif personnel.  

Ce climat de destruction programmée par pur égoïsme d’un groupe d’Etats autorise tous les abus chez 

ceux enrôlés dans l’action. Il n’y a plus de morale, il n’y a qu’un but : la prédation.  

Ce que les Etats despotiques projettent «  avec les mains propres  », ce sont les exécutants qui s’en 

chargent. 

Si aucune loi n’est érigée dans le conflit, les groupuscules suivent, s’alignent sur l’attitude des « grands 

», des commanditaires, pris ici en exemple dans ce qu’il y a de plus bas en l’homme. 

Tant  que  les  gouvernements  n’auront  pas  compris  que  c’est  eux-mêmes  qui  montrent l’exemple,  

pour  une  gestion  saine  et  rigoureuse  des  objectifs,  ils  alimenteront  une  faune dangereuse, qu’ils 

ne pourront plus contrôler. Jouer avec le feu a des limites : on finit toujours par se brûler à son propre 

jeu. Les groupuscules devraient être combattus et asséchés en armes et en argent.  

Luttez de toute votre énergie contre les groupuscules qui font la pluie et le beau temps contre de  

l’argent.  Ils  seront  de  plus  en  plus  nombreux,  vivant  en  bandes  organisées,  et  pillant, rançonnant  

sans  relâche.  Aujourd’hui,  ils  ont  la  force  avec  eux.  Demain  le  monde  leur appartient. 

Ce  qui  se  passe  en  Syrie,  par  les  exactions  constantes,  reflète  l’état  mental  de  ces  groupes 

uniquement là pour se servir et détruire. C’est l’idéologie religieuse la plus facile à pousser dans 

l’extrême. Et Nous voyons que, sous couvert de défendre un Etat, il y a toujours un clan religieux plus 

fort que l’autre.  

Alimenter la guerre passe par l’exaltation au sacrifice et à la suprématie d’une religion : est contraire à 

la Loi Divine. Cela n’aura qu’un temps. Prenez garde que ces groupes mafieux ne se retournent pas 

contre vous qui les avez fait naître et laisser croître, qui les avez fait croître pour servir une cause injuste. 

Ce qui se passe en Syrie ne restera pas sans réponse. 

Il n’y a plus d’impunité. 

Tout  acte  engagé  sera  mesuré  à  l’aulne  Divine,  à  sa  Justesse,  à  son  pouvoir  de  Bien,  à  sa 

contribution pour le Futur de tous. Nous avons assez dit. 

Aujourd’hui, il n’y a pas d’armée capable de contrer ces milliers de poches de résistance dont le seul 

but n’est pas de protéger les populations et les lieux, mais d’imposer une idéologie destructrice par 

son extrémisme.  

Maître St Germain, 29.05.2013 

 

35 Ce qui sous-tend le front occidental 

 

L’Europe n’a eu de cesse de chercher l’équilibre. Aujourd’hui il n’est pas encore trouvé et toutes les 

dissensions se font jour à la faveur des questions fondamentales. Là aussi deux camps s’opposent : le 

groupe en faveur de la guerre, et l’autre : de la Paix. 
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Nous n’allons pas plus loin chercher. Ceux qui veulent la guerre sont pro-américains et pro sionistes, 

les autres ne sont pas intéressés par les frontières, ils  défendent une Paix générale mais n’ont pas 

encore la force d’imposer une Paix équitable. 

C’est pourtant là que la réponse sera et Nous verrons qu’ils auront gain de cause au tournant de la 

guerre, quand l’argent manquera pour poursuivre. L’atmosphère (Conseil de l’Europe) est 

empoisonnée de ces divergences. L’Angleterre a toujours soutenu les USA et continuera jusqu’à  ce  

que  l’argent  manque.  Cela  ne  saurait  tarder  et  le  Peuple  saura  se  rappeler   au gouvernement 

pour restaurer l’équilibre. Il sera bien tard.  L’argent venant à manquer, c’est toute l’Europe qui se 

trouvera dans la situation de banqueroute généralisée. On ne peut pas dire que ce soit une surprise et 

ce que Je décris là n’est que la réalité que tout le monde sait. 

Le notifier pose les bases. 

L’Europe s’engage donc dans une guerre longue et coûteuse dont elle n’a plus les moyens, n’arrivant 

pas déjà à nourrir convenablement ses Peuples. Il faudra bien que la priorité soit restaurée et les 

Peuples se manifesteront, forts d’une fédération à renforcer  tous ensemble.  

Non  seulement  l’Europe  des  Peuples  va  grandir,  s’affirmer,  mais  la  voix  de  la  Sagesse  va 

progresser. C’est ce qui attend l’Europe prochainement. 

Oui, des vagues de froid vont décimer des populations entières, poussant des groupes à migrer, et cela 

ne se fera pas  sans difficulté en Europe.  L’Europe ne sera pas seule touchée par le changement 

climatique. Entre difficultés de tous genres et guerre à l’extérieur, elle perdra ses dernières réserves et 

cherchera une solution pacifique à la crise qui sera sur tous les fronts. 

Nous parlons au futur, mais il faut bien comprendre que Nous sommes dans la situation qui y  conduit.  

Cela  ne  prendra  pas  des  années.  Tout  va  se  jouer  cette  année  et  le  manque d’anticipation 

flagrante aux évènements politiques, économiques, climatiques va pousser à la radicalisation des 

gouvernements jusqu’à ce que les Peuples se soulèvent. Le mécanisme du changement est engagé, le 

levier enclenché, et plus rien n’est aujourd’hui négociable. 

Nous sommes dans une situation de fait  qu’il faudra bien dépasser. Et comme toujours c’est dans 

l’effort, le drame général, que l’homme s’élève et cherche de nouvelles voies jusqu’à trouver La Voie. 

Ce qui  diffère de l’histoire passée, c’est que Nous arrivons à un cycle où l’homme est forcé d’évoluer. 

C’est la dernière manifestation du combat dans la matière et cela donne aux évènements une intensité 

extraordinaire. Consciemment ou inconsciemment les hommes sont touchés, influencés par ce Temps 

cosmique et ce qu’il engage d’irréversible et de grandiose pour les uns, de dramatique pour les autres. 

Il faut bien comprendre que lorsque Nous parlons de «  l’ultime bataille  », ce sont toutes les dernières 

forces inférieures qui sont engagées et que, comme tout acte définitif, toute la force de l’armée de 

l’ombre, des adeptes de la matière, est mobilisée. Cela signifie que le camp qui n’est pas soutenu par 

la Hiérarchie Planétaire - le Gouvernement Mondial Divin - fait la part de l’ombre : les forces  

matérialistes qui refusent le Divin nient le Gouvernement Mondial Divin, nient le Futur de la Terre. 

C’est  bien  un  combat  à   la  vie  à  la  mort  dans  sa  perspective  Divine  obéissant  aux  lois Cosmiques 

Divines qui combat et éradique ce qui ne peut s’élever ni s’unir au Divin. 

C’est en Europe que la Vérité va éclater au grand jour. C’est en France qu’elle sera donnée.  

Nous n’arrêtons pas d’étayer Notre propos. Des Preuves viendront le confirmer, mais ce qui est dit et 

fait depuis quatre ans devraient être déjà diffusé à grande échelle.  
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C’est  de  la  France  que  la  Libération  viendra  :  la  Libération  des  Consciences  par  la Reconnaissance 

du Droit Divin. 

La guerre s’éteindra faute de souffle et les Peuples prendront le relais pour décider d’eux-mêmes. Les 

conditions seront réunies pour la Paix éternelle, la Paix définitive  en Palestine.  

D’ici là beaucoup de morts, de souffrances seront à déplorer, par la faute des hommes et non des dieux, 

par la volonté égoïste de s’approprier toujours plus. 

Il faudra repenser le Monde selon les Lois Divines et les consciences seront prêtes.  Ce que J’écris avec 

SL y prépare. La Voie Divine vous est donnée. 

Faites-la  entendre.  Construisez-la.  N’attendez  pas  la  fin  de  la  guerre.  Le  Futur  s’écrit maintenant. 

Maître St Germain, 31.05.2013 

 

36 04.07.2013 Maître St Germain 

 

Le monde explose et il n’aura de cesse de se reconstruire sur des bases justes. C’est le tribut à payer 

pour que la Terre survive et les hommes avec. Ce qui arrive est juste retour des choses.  

Tout le monde est conscient de l’erreur dans laquelle il s’enfonce. Et puisque personne n’a redressé la 

barre, il faut bien que Nous précipitions les choses. 

Je dis Nous parce que ce qui arrive aux hommes était prévu depuis longtemps, visible sous leurs yeux, 

comme suite logique, inéluctable à leur conduite immature. 

Je ne mets pas « tout le monde dans le même sac », Je fais la part des choses : ceux qui veulent agir 

pour le Bien et qui n’ont pu développer jusqu’à maintenant leurs actions, et ceux qui bloquent toute 

évolution positive du Monde. 

Le résultat est qu’un groupe s’est attribué tous les pouvoirs et que Nous ne pouvons laisser faire. C’est 

une question tant de cycle, de maturité des hommes, que d’ultime recours à la dégénérescence 

annoncée. 

Il n’y a pas d’autre voie au Renouveau que l’éradication de tout ce qui ne peut accepter de vivre et de 

promouvoir les Lois Justes, celles que Nous nommons Principes Divins ou Lois Eternelles. 

L’état du monde ne peut supporter la destruction telle qu’elle est programmée par les hommes et  une  

nécessaire  remise  à  niveau  des  objectifs  terrestres  :  le  Devenir  de  l’Humanité,  est indispensable 

pour permettre aux hommes d’avoir un Futur sur cette Terre dont ils sont les invités et non les 

propriétaires. 

De là où Nous sommes, Nous voyons et poussons au Changement.  

Tout ce qui se détruit actuellement dans la lutte pour le Bien, aura pour effet de dégager la voie au 

Futur. 

Ce qui importe, c’est l’intention dans l’action. Celui qui  combat pour lui-même sera perdu.  

Celui qui œuvre pour la Paix Future sera sauvé. 
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Les  récents  évènements  expriment  une  provocation  continuelle  entre  acte  légitime  et  acte 

illégitime et les Peuples lassés de tant d’horreurs et de mensonges le feront savoir. Tout est là :  de  la  

guerre  en  Palestine  Syrie-Liban,  et  maintenant  la  déstabilisation  de  l’Egypte  –  sans parler des 

tensions multiples à chaque propos émis courant à la crise diplomatique partout dans le monde –  pour 

que le Changement soit une obligation et non un choix, comme Nous l’espérions. 

De cette obligation naîtra un monde Nouveau qui n’aura plus rien à voir avec les abus et destructions  

actuels.  Vous  devez  le  bâtir  de  vos  mains,  de  votre  engagement  et  votre  vie physique n’a que 

peu d’importance à Nos yeux, au regard du Plan qui s’écrit. C’est l’objectif qui compte : le Futur Juste 

pour tous, la Voix des Peuples  –  de l’âme de l’Humanité qui doit s’exprimer pour le plus grand Bien de 

tous. C’est cela qui est annoncé et pour lequel vous devez lutter sans relâche, jusqu’à la mort, s’il le 

faut. 

Le But est plus important que l’instant, le But de tous : l’Avenir de la Terre. 

Ce que Je dis, Je le répèterai jusqu’à ce que la Paix en Palestine soit engagée, irréversible. 

Vous ne devez pas craindre la mort mais vous engager totalement à Servir la Cause Juste, dans toutes 

les situations qui se présenteront. 

C’est l’état de la corruption actuelle qui est lit de mort, pas seulement du corps physique, mais aussi et 

surtout de la stagnation dans le monde de la matière infernale. 

Ce n’est que par Amour pour tous les Peuples : Le Peuple de la Terre, que l’Humanité pourra trouver la 

Paix. 

Ce  n’est  pas  en  se  cachant,  en  ne  prenant  pas  partie,  que  l’homme  se  protègera,  mais  en 

donnant tout de lui-même dans sa lutte et son engagement pour le Futur de Tous, Futur de Paix et de 

Vie Juste. 

C’est un moment heureux pour les hommes s’ils comprennent l’enjeu de la crise mondiale actuelle et 

s’y engagent. 

C’est le néant annoncé : la mort de tout, corps et âme, pour ceux qui refusent de s’unir pour la Paix. 

Nous poursuivrons demain. Les nouvelles arrivent. 

Oui, le manque d’intelligence des gouvernements joue dans le réveil des Peuples. Nous ne citerons pas 

de nom. Les Peuples aujourd’hui sont éveillés à la Juste Cause et ils n’auront de cesse de l’exprimer, de 

la faire valoir et de triompher de l’injustice régnante. 

Maintenez le But en vous, devant vous. 

LA CAUSE JUSTE VAINCRA  

La Justice en tout et pour tous. 

 

37 Les relations ethniques 

 

L’Afrique est morcelée en autant de Pays que des conquérants d’une époque se sont partagés.  
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Rares  sont  les  frontières  exactes  avec  un  Peuple,  une  Ethnie.  Perdure  aujourd’hui  un découpage  

arbitraire  qui,  au  lieu  de  pousser  à  l’Unité  malgré  tout,  est  source  de  division, d’affrontement,  

dont  les  braises  sont  attisées  par  ceux  qui  ont  intérêt  d’instrumentaliser l’insécurité en Afrique. 

Ce  n’est  pas  l’Afrique,  l’Africain  qui  veut  la  guerre.  L’Afrique  devient  le  terrain d’affrontements, 

de  rivalités des puissances extérieures à l’Afrique pour ses richesses, pour sa capacité de 

développement.  

Nous parlons de l’Afrique sub-saharienne, mais le même problème existe partout où des terres ont été 

volés à leur Peuple puis mises sous tutelle. Nous  ne reviendrons pas sur le colonialisme qui a sévi 

partout dans le monde. 

Aujourd‘hui, il s’agit de redonner à l’Afrique son vrai visage : sans instrumentalisation ni défi de 

supériorité ethnique locale. Redonner confiance aux Africains, à leur capacité de  s’unir dans la Paix, à 

préserver leur autonomie de tous les marchandages qui minent les objectifs d’équilibre régional. 

Il n’est pas question qu’elle soit noyée sous les désirs et appétits extérieurs, alors qu’elle seule peut 

développer aujourd’hui un espace de Paix exemplaire au niveau mondial. 

Il en va de l’avenir de l’Afrique à s’autogérer et à régler SES problèmes sans l’intervention forcenée  et  

intéressée  des  puissances  qui  cherchent  à  prendre  à  l’Afrique,  ce  qu’elles  ne possèdent pas ou 

n’ont plus. 

TOUS les problèmes ethniques ont été attisés, si ce n’est fomentés, par des groupuscules à la solde des 

étrangers ou d’Etats manipulés par des étrangers – il est vrai, souvent les anciennes puissances 

coloniales, aujourd’hui avec l’appétit des USA-Chine-URRS  -  dans une guerre sans merci 

d’appropriation des richesses. Si les uns sont plus dans l’affrontement direct par groupes interposés, 

les autres sont de savants commerçants et industriels qui font des pieds et des  mains  pour  s’introduire  

partout  où  ils  peuvent.  La  guerre  est  autant  économique  que physique dans la relation entre 

ethnies. Une fois l’enjeu dépassé, la Paix revient.  

C’est donc l’affaire de tous les Africains de ne pas entrer dans les considérations extérieures à l’Afrique. 

L’AFRIQUE AUX AFRICAINS a tout son Sens et RIEN ne devrait être engagé sans volonté des  

Peuples et dans l’intérêt de l’Unité générale. 

Il n’y a pas une ethnie-un peuple qui ait de prérogatives supérieures aux autres. L’Africain est capable 

de l’entendre et faire ce qu’il faut pour vivre en bon voisinage. 

Si tout le monde sait que l’ennemi, c’est la division et que celle-ci a pris racine dans de faux problèmes, 

des reproches faussés ou mensonges par ceux que cela arrange, alors la porte de l’Unité pour la Paix 

est devant tous. 

Les  frontières  sont  dépassées  par  l’Unité  hors  frontière,  et  bientôt  elles  s’effaceront  par l’entraide 

et l’Harmonie des actions de Paix voulues par tous les Africains. 

Pour  faire  barrage  à  l’envahissement,  il  faut  développer  LA  CONSCIENCE  AFRICAINE, positiver 

toutes les actions au service de l’Unité et encourager par une véritable politique de valorisation de 

chacun  : LES VALEURS COMMUNES. Cela les Africains l’ont  DEJA  en eux, mais ne l’ont pas encore 

développé dans la Conscience de l’Unité du Continent. 

Il faut leur présenter le Plan du Futur, Sagesse et Equité pour tous.  
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Parce  que  les  Africains  ne  sont  pas,  dans  leur  grande  majorité,  corrompus  au  système capitaliste, 

les Lois Divines ne seront pas un obstacle à l’unité générale et seront rapidement mises en place. C’est 

LE facteur de la « chance de l’Afrique ». 

C’est donc par l’Education aux Justes Lois dans l’Unité de l’Afrique, et par là, l’Unité de tous, que les 

Africains vont se solidariser en structurant leur volonté de Paix continentale. 

Dire que tous les Africains sont frères est un fait de l’âme bientôt mis en valeur dans les actes. 

Parce que le Cœur de l’Africain est proche de l’ouverture à l’Amour universel, il est concevable 

aujourd’hui de parler d’Unité des Peuples d’Afrique en un grand Groupe engagé dans la même voie, 

les mêmes Principes de Vie : la même Conscience de Justice Divine. 

Les problèmes ethniques sont un faux-problème qu’il faudra solutionner sans retard dans le respect 

des particularités de chaque groupe, mais tous prenant le même chemin vers la Paix, avec toutes les 

concessions nécessaires à la Volonté de vivre en Paix. 

Une  fois  le  But  clairement  affirmé  et  les  perspectives  d’Avenir  explicitées  jusque  dans  les écoles, 

l’enthousiasme portera les Africains à être fiers de leur vie devant tous. 

Parce que l’Afrique spirituelle est un fait, l’Education à la spiritualité nouvelle : l’Unité de tous selon Les 

Lois d’Amour, fédèrera tous les groupes ethniques d’Afrique à construire ensemble le Futur Juste, dans 

les faits. 

Nous redonnons confiance à l’Afrique et sa Juste place. 

Maître St Germain 

 

Mais reprenons la question de JCA : Comment appliquer la Loi ? 

Son introduction est intéressante. L’Afrique a tout à bâtir. Elle est morcelée par une quantité de Groupe 

aux habitudes très diverses et c’est l’esprit de communauté qui compte. C’est par le manque d’Etat 

que la population fait un peu ce qu’elle veut. Comment un Etat peut-il être fort si, d’entrée, il ne 

respecte pas les lois du Pays et ne les affirme pas en force ? 

Nous parlions hier de la Conscience Africaine. C’est ce qui fera s’unir dans la rigueur tous les Peuples. 

Mais nous n’en sommes pas là et un grand travail de structure est à engager. Il faut structurer une 

véritable pyramide, une hiérarchie des responsabilités avant que la Conscience Africaine s’exprime 

pleinement dans l’application de la Loi. 

Ce qui arrive au monde –  toutes les guerres –  devrait permettre un grand pas en avant dans l’élévation 

de l’Afrique. Ce qui est aujourd’hui encore en partie chaotique va s’aplanir en une gestion plus  sage et 

l’éveil de la responsabilité individuelle se révéler dans les actes quotidiens. 

Mais peut-on demander la sagesse à un Peuple qui n’a pas de code de la route défini ? Il faut s’attendre 

à bien des difficultés tant que n’est pas instauré un code de  conduite sur les voies communes, 

pratiquement et pour l’ensemble des actes qui régissent la communauté.  

MStG, le 11.07.2013 
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38 La dégénérescence des systèmes capitalistes 

 

Il faut être clair. 

Le système général capitaliste est basé sur l’égoïsme le «  plus de profit  », au détriment des règles 

morales. Plus rien d’autre ne compte que gagner un contrat, de l’argent, du pouvoir matériel au-dessus 

de toute considération humaine. Il génère des sous-systèmes frauduleux où  ce  qui  pourrait  être  

cadré  ne  l’est  plus  et  la  libre  concurrence  acceptable  devient  une guerre économique engendrant 

une multitude de déviances qui n’ont plus rien à voir  avec un système officiel, mais devient un moyen 

de chantage permanent sur les gouvernements, sur les Peuples. 

Le jeu des prix des matières premières (minérales) se confond avec le jeu du prix du blé, des céréales  

cotées  en  bourse  alors  qu’une  réglementation   devrait  s’imposer  pour  ne  pas manipuler les 

gouvernements par le chantage à la faim. 

C’est un exemple. Celui de la pollution effrénée, sans regard ni projet pour le Futur de la Terre et  de 

tous, mène la Terre à sa perte, et par là : l’Humanité. Le profit par l’argent conduit à la mort, à mettre 

en danger la vie de tous, en laissant péricliter sciemment le matériel commun à tous. 

Oui, les catastrophes ferroviaires en font partie, mais aussi aériennes. Elles ne feront que se multiplier, 

l’argent étant consacré au profit et non à l’entretien pour la sécurité de tous. 

Nous  en  arrivons  à  l’abandon  de  l’outil  fonctionnel  pour  tous  et  la  ruine  programmée  de 

l’économie  par  ses  profits  non  réinjectés  dans  l’outil  pour  tous   :  ici  le  moyen  de communication 

physique. L’argent s’amassant dans les mains de quelques-uns, il se fait de plus en plus rare et ne 

permet plus l’investissement pour le Futur. Cette ruine programmée de tout ce qui faisait  lien  ramène 

les pays industrialisés à une plus modeste place et oblige à repenser tout le système de fonctionnement 

public : pour tous. 

Si Nous n’intervenons pas dans «  l’assèchement de l’argent  », la spéculation sur la famine dans le 

monde ira jusqu’à la mort des Peuples. Je n’exagère pas. 

Voyez  donc  cette  «  mise  en  demeure  »  de  Changement  comme  la  Chance  de  repenser  les 

rapports bien public – Bien du Peuple en une obligation positive pour tous. 

Le système du libre-échange selon les Lois Divines conduit à gérer, pour le Bien de l’ensemble, une 

économie de Nécessité et non de luxe, à penser sécurité avant profit, et comme pour les frontières 

entre pays-Peuples, l’économie suit la Juste voie, sans spolier personne parce que l’abus n’existe plus. 

Ce n’est pas encore acquis dans les faits, mais les Peuples aspirent à la gestion  «  utile  » des biens 

publics ou biens communs. 

La responsabilité de tous est engagée et la conscience individuelle s’éveille à ne plus subir 

l’innommable, mais s’investir à faire fructifier le bien commun dans une économie «  libre » : sans 

restriction autre que d’appliquer les Lois de Justice et d’Equité. 

Le bouleversement dans la gouvernance du monde : les Peuples suivront les Lois Divines que Nous, 

Hiérarchie Planétaire, avons en charge de faire appliquer par les hommes, va changer du tout au tout 

la réalité actuelle catastrophique sur tous les plans et redonner à « l’économie libre  » sa juste 

dimension d’être utile dans la Nécessité locale et mondiale, sans contre-sens  : ce qui est bon pour un 

groupe l’est pour tous. 
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Aujourd’hui, force est de constater  l’impérieuse Nécessité du Changement en mettant à plat tout le 

système capitaliste et ses sous-systèmes mafieux pour repenser le monde selon la Loi de Justice pour 

tous et  d’Equilibre. Pour cela, l’Humanité devra faire l’apprentissage de la restriction, dans l’expérience 

physique, du non-sens dans les actes de destruction du bien public en cours. 

Nous en reviendrons à plus de Sagesse en tout, et à une modération dans le mouvement, tous 

domaines confondus. Cette limitation sur tous les plans conduisant à une vie plus modeste, en temps  

de  partage  et  de  l’action  de  groupe  en  même  temps  que  la  libération  de  l’âme  : l’expression 

des lois Divines sur Terre. 

C’est là que la Paix sur Terre sera effective. 

C’est dans les actes quotidiens que la Paix se construit, par la recherche du bien-être de tous, dans la 

plus grande simplicité. 

Beaucoup est à faire, beaucoup est à vivre pour l’Humanité. 

C’est au prix de l’effort constant et de la vision du But que la Victoire sera. L’optimisme est de rigueur 

pour aller au-delà de l’instant dans la tourmente. C’est la Volonté d’agir pour le Bien de  l’Humanité   

qui  est  le  moteur  de  l’investissement  de  chaque  femme  et  homme  dans  le monde. 

Nous avons assez dit. 

Ils comprendront. Nous répétons. 

MStG, le 16.07.2013 

 

39 Tremblements de terre et cataclysmes naturels vont se multiplier 

 

La provocation des USA et la volonté de ne pas perdre la face en Syrie va causer leur perte, et avec eux, 

ceux qui soutiennent le sionisme. 

C’est l’injustice, le moteur fondamental des troubles. 

Un Peuple, dans son ensemble, aspire à la Paix. 

Tant que l’injustice règnera, nous aurons le plus grand mal à contenir la révolte. 

Al-Qaïda se nourrit de l’injustice. Il en est la manifestation. 

Ce sont les actes justes qui sauveront les hommes, tant pour les hommes que pour la Terre. 

Tous les actes passés trouvent leur exutoire aujourd’hui : choisir son camp. MStG 

25.07.2013 Maître St Germain 

Les catastrophes 

Les dégradations iront en empirant : les extrêmes s’installent : sont de plus en plus fréquents, 

entraînent mort et destruction. Il n’y a rien de surprenant. C’est une période « cyclique ». 

Tout concourt à l’éveil mental de l’homme : la pensée du Cœur, l’acte juste. Il n’y aura de cesse qu’ils 

se soumettent à  La Loi : La Loi de la Justice en tout et pour tous : juste traitement à la Terre et aux 

hommes. 
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Tout  ce  qui  n’a  pas  été  mis  en  place,  prévu  à  l’avance,  en  connaissance  de  Cause,  devra 

impérativement trouver à être résolu. Il n’y a pas le choix. C’est l’histoire des hommes qui s’écrit selon 

un Plan précis : celui que Nous, Hiérarchie Planétaire, avons engagé depuis des siècles,  des  millénaires,  

et  aujourd’hui  :  pas  à  pas,  jour  après  jour  selon  un  calendrier Cosmique et au vu de l’attitude des 

hommes.  

La Hiérarchie Divine est au chevet de la Terre, non pour la soigner Elle-même, mais pour inciter les 

hommes à grandir, à se responsabiliser, à réparer le tort fait à la  Terre comme aux innocents, aux 

hommes bons. 

Tout va s’équilibrer par le simple fait que ne résisteront au Temps Présent que ceux capables d’aider 

Terre et hommes à se reconstruire. 

La lutte terrible actuelle a pour but d’être le filtre du Futur. 

Beaucoup de morts sont à prévoir. 

Ceux qui se réincarneront seront majoritairement les défenseurs du Bien. 

Ce qui arrive à la Terre, à l’Humanité, est bénéfique pour son Futur. 

Il y a eu trop d’abus et l’impasse actuelle, laissée telle quelle, conduirait à la  mort de tous : Terre et 

Humanité. 

Il est donc essentiel que, dans le paroxysme atteint, les hommes au cœur bon s’engagent et 

s’investissent pour le Futur de tous. 

Les hommes ne sont pas laissés sans aide. 

Il faut pourtant que le gros des troupes «   indésirables  » : ceux qui sont incapables de bonté : les 

égoïstes, les destructeurs, ceux qui renient le lien Divin de l’homme, disparaissent pour que le Futur de 

Paix s’écrive. C’est une question de nombre, d’équilibre et de perspective.  

Tout cela est d’une Logique Parfaite et ce n’est pas la mort physique qui est un drame. L’âme est  

immortelle.  Et  ceux  qui  ont  vocation  de  participer  au  Futur  de  la  Terre  renaîtront,  se 

réincarneront dans les prochains mois et années, armés des qualités divines  –  de l’homme Divin – 

pour écrire la Nouvelle Histoire de la Terre : La Nouvelle Civilisation basée sur La loi Juste : La Loi Divine. 

Les tribulations des hommes ne vont pas s’arrêter sans un accord de Paix générale. Ce que montre 

aujourd’hui la Palestine atteint tous les  Pays et il n’y aura de cesse que la Loi Juste triomphe au prix de 

combats sur tous les fronts : physique, économique, politique, religieux. 

Nous avons tout écrit, tout donné, pour être compris des hommes Nous, Hiérarchie Planétaire, aidée 

des Seigneurs en charge du Plan Divin. 

Les hommes n’ont plus d’excuse. 

Ce  qui  arrive  aujourd’hui  à  la  Terre  doit  se  résoudre  dans  la  Volonté  de  faire  le  Bien, d’appliquer 

les Principes Divins, de suivre la Loi Juste  sans concession,  même au prix de sa propre vie.  

Le Plan,  le Futur des hommes ne s’écrit pas dans la facilité. Il n’y a pas de facilité, mais la volonté 

constante d’Obéir à la Loi Divine : d’Unité d’Amour et d’Equilibre. 

Christ est notre Chef de Gouvernement Divin, et par quelque Nom qu’on Lui donne, il est le Délégué 

Divin du Plan pour les hommes. 



Jean-Claude Awamba 
 LA POLITIQUE DE MAITRE ST GERMAIN EN AFRIQUE 

69 
Clefsdufutur-Afrique www.principesdivinsetpolitique.over-blog.com   

Il n’y a qu’un Dieu, qu’une Voie, qu’un seul Principe, qu’un seul But. 

Tous les hommes le reconnaîtront et par là, s’uniront pour que la Paix soit : la Paix définitive sur Terre. 

C’est le Cœur ouvert qui parle en l’homme : son âme, et la Nouvelle Civilisation est expression de l’âme. 

Le Plan est Parfait, dans sa rigueur et dans sa perspective. 

Celui qui comprend, défendra le Futur de la Terre, le Futur de l’Humanité jusqu’à la mort : son âme est 

acquise au Plan Divin,  au Futur, et il poursuivra sa Destinée dans la Nouvelle Civilisation à laquelle il 

participe dès maintenant par son engagement pour le Bien de tous, pour l’Acte Juste, pour la Vie plus 

juste sur Terre. 

L’homme répondra de ses actes. 

La Loi Divine veille à la rétribution de chaque acte des hommes, à éveiller la responsabilité du Futur en 

chaque homme. 

Tous ceux qui défendront le Bien, la Loi Juste seront sauvés et entreront dans la Nouvelle Civilisation. 

Tous les autres ne reviendront pas. 

C’est la Loi de la Justice Céleste. 

La responsabilité de tous est engagée, du plus petit au plus grand acte. 

Le Futur de la Terre s’écrit maintenant. 

Nous avons assez dit. 

Faire Acte d’Amour est sauver la Terre et les hommes. 

L’acte d’Amour est puissance d’affirmer la Justice en tout. 

Nous, Hiérarchie Planétaire, sommes là pour faire appliquer le Plan Divin. 

Moi Maître St Germain, seconde Christ pour l’application du Plan selon la Loi Juste. 

Mon Disciple est en Afrique qui répond à Mes Ordres et vous révèlent Mes messages.  

Il est uni à SL et la Hiérarchie Planétaire a Ses Disciples actifs parmi vous. 

Reconnaissez-les et allez vers eux. 

Par eux, la Juste Voie vous est donnée. 

Le Groupe de SL, les Disciples de Christ sont présents. 

Renseignez-vous.  

Vous n’aurez de cesse de les réclamer. 

Hâtez-vous. 

Le temps passé ne se rattrape pas. 

C’est par CLEFSDUFUTUR que vous saurez et comprendrez. 

C’est par le Groupe G6 : l’Ashram de Maître Jésus que vous prendrez contact avec Nous. 
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Vous connaissez la voie. 

Vous n’avez aucune excuse de ne rien faire. 

Vous connaissez La Loi. 

MStG 25.07.13 

 

40 La Responsabilité de tous 

 

Nous vivons les dernières heures d’un monde qui ne doit plus être : porté par l’injustice et la 

destruction. 

Le bilan sera terrible pour beaucoup qui n’ont pas su ni voulu reconnaître la Voie de la Paix, de la Justice, 

et de s’y engager. 

Le bilan est lourd aujourd’hui de conséquence et la pression actuelle mise sur l’Humanité devrait porter 

à l’éclatement des bulles d’illusion, la révélation de tous les  messages et le réveil effectif des Peuples. 

Un Peuple solidaire est plus puissant que sa propre armée jusqu’à l’entraîner dans la légitime 

revendication. 

Ce qui se passe en Egypte est exemplaire, mais aussi en Syrie où l’Unité Peuple-  Armée a grandi dans 

la défense d’une Cause Commune : la guerre injuste faite à la Syrie. 

L’injustice ligue les Peuples contre «  l’extérieur  » et il n’y aura de cesse que l’Unité des Peuples se 

renforce, que se rallie le plus grand nombre, faisant chuter ceux qui se croient  supérieurs par l’argent. 

Nous sommes sur la bonne voie : celle de l’équilibre à venir. Il est proche dans l’engagement visible 

sous Nos yeux, il est encore à construire par les hommes. 

Ce que Nous avons dit sera. 

La lutte pour le Bien est commencée depuis longtemps, elle a toujours été, mais la Victoire n’a jamais 

été aussi proche. 

C’est la perspective du Futur : Paix et Justice pour tous, qui donnera la force de vaincre les dernières 

clameurs du mal.  

Aujourd’hui, le Plan Divin a rassemblé toutes les Energies de la Victoire pour le Triomphe du Bien. Des 

Actes ont été réalisés qui confirment l’entrée dans la Nouvelle Ere : l’Unité Christ Lucifer, la puissance 

Divine partout présente. 

Toute  l’histoire  tumultueuse  de  la  Terre,  de  l’Humanité,  est  résorbée  dans  l’Acte  d’Amour infini.  

Le temps est venu de construire solidement et définitivement la Paix mondiale. 

Toute injustice doit être réparée. 

La Paix ne s’écrit pas sur la fausseté, mais la Réparation. 

Le Pardon s’écrit dans la Réparation. 

Mais il n’y a pas absolution de tous les actes réparables. 
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La Réparation est en cours. 

La Responsabilité des hommes, de tous les hommes, est engagée. 

Chacun sera jugé sur ses actes. 

Les actes sont le reflet de la pensée : 

La pensée du Cœur ou la pensée égoïste : 

Le Bien par tous ou mon propre bien. 

La Justice Divine est IMPLACABLE. 

Chacun justifiera de ses actes. 

C’est dans la guerre actuelle, sur tous les fronts, que va émerger la Nouvelle Civilisation. 

Le Gouvernement Divin de la Terre, la Hiérarchie Planétaire, sera enfin reconnue. 

Il dispensera conseil et instruction aux hommes. 

Ne resteront sur Terre que les hommes engagés pour le Bien pour tous. 

Voilà la perspective réjouissante dans le proche avenir auquel tous ceux qui auront défendu la Cause 

Juste, la Justice pour tous, participeront. Au-delà de la mort (physique) actuelle, les âmes reviendront 

et une nouvelle vie s’écrira à laquelle Nous Hiérarchie Planétaire - avec en Son Centre : Le Christ, Le Roi 

de tous les hommes - participerons. 

Que la vision positive du Futur, La Réalité, habite le cœur de tous, pour que la Victoire soit. 

Aller dans le But Divin est recevoir Force Divine pour le Triomphe du Bien, pour l’instauration des 

Principes Divins, pour établir la Nouvelle Civilisation de Justice de Vérité et de Paix. 

Cela suffit pour aujourd’hui. 

Nous sommes dans la conclusion avant le dernier « round ». 

La Hiérarchie applique le Plan Divin mis en place par les Seigneurs de l’Univers, appartenant à Notre 

Système Solaire, à Notre Galaxie, à l’ensemble des Galaxies. 

Nous sommes UN dans l’Univers.  

La place de la Terre a son importance. Ne l’oubliez pas. 

Voilà pourquoi Notre Aide est constante et le Bien  doit  être vécu impérativement sur Terre pour que 

l’histoire de la Terre et son élévation soit une et connue de tous, et participe au Futur non seulement 

de Notre Système Solaire, de Notre Galaxie, mais de l’Univers tout entier. 

L’Aide Divine n’a jamais été aussi intense. 

Que les hommes  sachent et œuvrent avec Reconnaissance, Foi et Gratitude en Ceux  –  les  

Grands Êtres – qui aident à l’accomplissement du Plan. 

Du plus Grand au plus Petit : c’est toutes les Hiérarchies Divines qui contribuent au Futur de l’Univers 

par l’Aide donnée à l’Humanité. 

Souvenez-vous, et œuvrez avec enthousiasme à son Futur, au Futur de tous. 
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C’est la physique de l’onde, de l’écho, de la répercussion du mouvement : au centre : la Terre, et sa 

propagation jusqu’à la périphérie lointaine  : tout le monde est concerné, tous les Corps Célestes de 

l’Univers. 

La même Loi régit tout l’Univers : Loi d’Amour et d’Unité, Loi des Energies, Loi de Rétribution.  

Tout est dit. 

Nous parlerons demain de la Loi des Energies. 

MStG, le 26.07.2013 

 

41 La Loi des Energies 

 

Les Energies répondent à la demande. 

Les Energies sont les acteurs du Plan en rapport au Rythme Cosmique et selon le Plan. 

Elles sont distribuées à profusion et disponibles à celui qui en est digne. 

Appeler les Energies Divines et ne pas savoir gérer l’appel revient à créer un déséquilibre énergétique 

en soi. 

Ce qui est appelé doit Servir, ou la surcharge énergétique s’accumule en celui qui l’a appelé. 

Ne peut utiliser les Energies que celui qui en est digne. 

La Loi s’applique à tous. 

La Loi des Energies suit la Loi des Cycles, la Loi de Rétribution, la Loi d’attirance magnétique.  

Les Energies Divines destinées aux disciples, pour tout disciple est de l’encourager au service, de l’aider 

à affirmer le Plan, de l’unir à l’Energie de Christ. 

Celui qui n’est pas prêt ne peut les recevoir harmonieusement et leur puissance « contrarie », voire 

accentue la réticence de ses corps inférieurs. 

Les Energies Divines ne peuvent Servir le Plan Divin que dans un corps parfaitement aligné. 

Les Energies Divines engagées sont durée des Energies dans le Plan. 

MStG, le 27.07.2013 

 

42 Les Energies en action 

 

Aujourd’hui, la Terre est bombardée d’Energie Cosmique créant une tension nécessaire au Changement 

dans les mentalités comme dans l’état de la Terre. L’un ne va pas sans l’autre par Unité de lieu de vie. 

Nous entrons dans un nouveau Cycle qui engage La Terre- L’Humanité activement  dans son Service 

Futur. 
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Avant d’aller plus loin, il faut bien comprendre que les Energies Divines Cosmiques ont pour effet de 

forcer à l’élévation. Elles ont d’abord pour vocation de provoquer la matière pour son élévation -  

épuration au Divin. 

Avant que l’élévation n’opère, il y a un temps de tribulation, de trouble, de confusion où la matière 

mentale : l’homme et physique : la Terre doivent trouver à réagir, à ré harmoniser leur propre corps. 

Histoire de la Terre et histoire des hommes suivent un rythme étroitement lié à l’afflux énergétique sur 

Terre et aux évènements cosmiques. 

Terre et hommes : est UN et indissociable sur chaque plan. Chaque plan étant imbriqué dans le plan 

inférieur et supérieur. 

La Terre représente la matière la plus basse, le mental des hommes : la plus haute. 

Tout  doit  trouver  à  s’harmoniser,  à   s’équilibrer  en  un  temps  bref,  ce  qui  induit  une concentration 

de phénomènes poussant l’homme à sortir de «  sa coquille  » pour combattre avec côtés du Bien ou 

au contraire : de « l’égoïsme acharné des derniers temps ». 

La Loi de Rétribution joue son rôle : celui qui donne peu reçoit peu, celui qui Sert le Plan sera aidé. 

La Loi de Proportionnalité est partout présente et l’homme apprend dans son corps physique, dans son 

histoire, comment la Juste Loi s’écrit. 

Le travail programmé des Energies Divines en action obéit à la Respiration de l’Univers et de son  But.  

C’est  l’élévation  de  l’Univers  qui  compte  avec  la  Terre,  comme  pièce  maîtresse aujourd’hui de 

par son élévation au Service du Bien, de tous, de la matière : de son élévation au Divin. 

Les Energies ont un effet de purification : un puissant agent de nettoyage, de dégagement de tout ce 

qui est inutile et opaque au Divin. 

Elles ont un effet positif  dans  le But, un effet apparent négatif par la nécessité de détruire « 

l’impossible » : ce qui ne pourra s’unir au Divin, suivre la Loi Juste, construire le Futur. 

C’est ce que les hommes voient  aujourd’hui : le chaos apparent. 

Les Energies font leur Œuvre en Connaissance de Cause. Elles provoquent des réactions là où est la 

désunion. Elles font leur travail «  automatiquement  » et seul l’homme est capable de s’adapter à la 

puissance purificatrice. 

C’est donc bien la Volonté de Servir le Plan Divin, le Futur de la Terre pour tous, qui fait de l’homme un 

unificateur d’Energie : un allié du Plan Divin : l’union Divin-matière. C’est là que l’ouverture préside à 

l’Unité en tout et que le disciple peut œuvrer en toute sécurité : manier les Energies : les transmettre 

pour leur effet bénéfique au Futur des hommes, à l’immédiate nécessité du Changement : les recevoir, 

les comprendre, les laisser agir en lui et les transmettre volontairement : en tout état de cause. 

L’homme disciple est un passeur des Energies Divines, un constructeur du Futur. 

La Loi des Energies ne pardonne pas : celui qui est prêt, et s’en Sert pour le Bien de tous, grandit dans 

l’acte du Service. 

Celui qui veut utiliser les Energies Divines à des fins personnelles se met en danger et les retourne 

contre lui. 

On ne peut utiliser les Energies Divines autrement qu’à bon escient. 

C’est une Loi protectrice Divine qui sanctionne sévèrement tout abus égoïste. 
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Ainsi,  dans  l’application  des  Principes  Divins,  les  Lois  agissent  pour  la  Juste  Cause  et  les Energies 

s’expriment en Lois. 

Lois et Energies sont indissociables. 

L’une sert le cadre, l’autre la substance du cadre. 

L’un est l’Ordre, l’autre l’action dans l’Ordre. 

Tous deux conduisent à l’élévation du Monde, de l’Univers. 

Ps : Toute pensée obéit à la Loi des Energies : Loi d’Elévation, Loi de Rétribution. Tout compte. 

C’est par l’Intention Pure  que l’homme fait alliance avec la Puissance Divine : les 7 Energies 

fondamentales. 

Sans intention pure : aucune alliance possible divin-matière, mais l’acte contraire émanant d’une 

pensée impure : où la moindre tache d’égoïsme persiste. 

Vous aurez compris l’importance des Energies Divines dans le Plan.  

L’état de la Terre aujourd’hui, 

Le devoir d’élévation des hommes : 

L’Unité de tous dans le Plan. 

La Loi s’applique à tous. MStG, le 28.07.2013 

 

43 La Résistance 

 

Parlons de Résistance 

Oui, Nous pouvons le dire : les Peuples entraînés à lutter trouveront d’autres voies dans la Résistance 

pour se faire entendre. 

Le  nouveau  mouvement  Palestinien  en  est  un  exemple  qui  trouvera  écho  dans  les  Pays démunis 

de gouvernement stable : oui, la Tunisie en est un exemple où tout est à reconstruire. 

L’isolement, voulu de ces Pays par  l’extérieur, crée un sentiment d’abandon propice à l’éveil à l’Unité. 

Tout cela est profitable. 

La Réponse des Peuples sera ingénieuse, puissante, adaptée aux circonstances. 

C’est le Monde Nouveau qui s’écrit. 

Le fait de l’isolement de ces Pays par la communauté mondiale pro-sioniste montre du doigt ce que ces 

Pays font craindre en Réalité Nouvelle, en Lois novatrices, en exemple pour tous, aux Pays aux actions 

illégitimes. 

La Tunisie ne va pas rester dans  l’indifférence mondiale. Le courage de son Peuple va porter de 

nombreux Pays-Peuples à la soutenir, nourrissant dans le même temps l’Espoir de Paix en Palestine et 

le soutien à toute manifestation légitime de Liberté. 
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La  Palestine  en  est  l’exemple  et  Nous  ne  sommes  pas  surpris  de  la  naissance  de  ce  jeune 

mouvement qui est la quintessence de l’histoire des Palestiniens un pas plus loin, une marche plus 

haute. 

La Résistance est le fer de lance du Nouveau Temps, de la Civilisation Nouvelle. 

Rien ne s’écrira de Juste pour tous sans un puissant courant de résistance aux fausses valeurs actuelles 

prônées par la majorité des gouvernements. 

C’est  l’ACTE  des  Peuples  :  revendiquer  une  vie  juste  qui  fera  chuter  les  gouvernements corrompus 

et illégitimes dans leurs actions  : le soutien au sionisme en est le plus virulent  : celui qui rassemble 

tous les excès matérialistes égoïstes. 

 

La résistance aux valeurs du passé conduit forcément  à revoir de fond en comble le rapport de l’homme 

et de la Liberté, de l’homme et de la Paix Juste et durable.  

Nous  encourageons,  Nous,  Hiérarchie  Planétaire,  Gouvernement  Divin  de  la  Terre,  toute Résistance 

aux fausses valeurs et mettons  tout  en œuvre pour que  le Bien s’écrive  par  les Peuples acquis à la 

Cause Juste. 

La Loi Nouvelle s’écrit  -  Hiérarchie Planétaire-Peuples de la Terre  -  pour le Futur des hommes, pour 

la Renaissance des vraies valeurs et leur application par tous : c’est Joie de lutter pour le Bien. 

Que les hommes ne se trompent pas et s’engagent fermement, par l’Unité de But et le Cœur, à 

défendre coûte que coûte les Lois Justes : Justice pour tous et Equité, Paix Juste et définitive dans la 

solidarité des Peuples et l’acceptation de la vie sage pour tous. 

Le Résistance à l’injustice est La Voie de la Liberté. 

Les  Peuples,  ensemble,  sauront  s’unir  pour  la  faire  respecter.  C’est  là  que  les  Instances mondiales 

et internationales les écouteront et seront dans l’obligation de changer. 

Le Changement est en cours. 

Réjouissez-vous et agissez pour la Cause Juste : le Bien de tous. 

MStG, le 29.07.2013 

 

44 Le Futur de la Terre, Perspectives 

 

Tout s’écrit dans l’objectif du Changement. Les hommes sont prêts. Ils ont compris les enjeux.  

Ils ont pris position. Ils sont engagés dans une voie et une seule : celle de l’âme pour la Justice en tout, 

ou celle de la matière : celle de l’égoïsme et de la destruction. 

Tout est clair et ne nécessite pas d’explication supplémentaire. 

C’est le Futur qui s’écrit par l’accession de l’Humanité à l’obéissance à l’âme. Seuls ceux dont l’âme est 

présente et active peuvent s’impliquer dans le Futur. 

L’obéissance aux Lois Divines demande des qualités que seule l’âme peut développer : l’âme dans le 

corps, et non la personnalité seule acquise à la vie-matière de satisfaction et d’égoïsme. 
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Voilà pourquoi le Futur ne peut s’écrire dans l’état de la Terre actuelle : avec les hommes sans âme,  

immatures,  en  même  temps  que  les  âmes  prêtes  à   Servir.  Ce  temps  d’épuration,  de filtrage, est 

nécessaire, Nous y sommes. 

Le Futur appartient à tous. Les hommes sauront le défendre avec Foi et Force selon les valeurs 

universelles : le Bien de tous. Nous entrons dans l’étalage des richesses en chacun comme des 

monstruosités qu’il faudra bien éradiquer pour donner Sens au Futur.  

Tout ce qui viendra à s’écrouler  est  dans la ligne du Plan : obsolète, incapable d’entrer dans l’acte du 

Futur. La vieille peau de la Terre, comme du serpent, retourne à la Terre et avec elle : tout ce qui a fait 

l’histoire immature des hommes gangrénée de scandales, de corruptions, de meurtres à grande 

échelle. 

Cette libération, vue par beaucoup comme une catastrophe mondiale, est le  dernier  combat.  

Après, il n’y a plus lieu d’être. Les hommes acquis au Divin seront majoritaires et à terme : les seuls à 

donner vie à la Terre. 

Les problèmes présents auront totalement disparu, et l’Humanité se consacrera à l’élévation : la vie 

Parfaite qu’elle explicitera à ceux qui chercheront à comprendre. 

Elle sera alors « visitée » par des groupes d’âmes désireuses d’atteindre la maîtrise de leur vie, et son 

témoignage sera source de révélation et d’élévation. 

La Terre sera alors un centre Initiatique pour les âmes sur la voie de la libération. Et c’est la souffrance 

immémoriale qui trouve ici à être transmuée en Energie Divine : donnant du Sens aux  Lois  Cosmiques.  

Tout  fait  Sens.  La  douleur  entraîne  une  prise  de  conscience  de l’inacceptable jusqu’à l’élévation. 

L’histoire de la Terre et des hommes est exemplaire dans  le «  concentré  » de lutte dans la souffrance, 

pour son élévation. Voilà pourquoi elle a été si aidée et à la fois si entachée de la matière inférieure. 

On ne peut s’élever sans effort, sans volonté constante, sans «  mariage au Divin  » : unité de l’âme 

dans la personnalité. 

Toute  l’histoire  des  hommes  le  démontre  qui  trouvera  à  transmettre,  par  son  propre 

cheminement initiatique, la clé de la prépondérance de l’âme dans l’Univers. 

La Porte de la Terre est donc le Sas de la matière, du passage de la matière au Divin, et le retour (au 

passage) est irréversible et entraîne avec lui l’élévation de l’Univers parce que l’élévation de l’Humanité 

est l’élévation de tous dans l’Univers. 

Par-là, la Terre a acquis un droit Divin d’expression de l’Enseignement Divin accessible à tous qui le 

demanderont. 

Elle dépend de l’Enseignement de Sirius, Siège de l’Enseignement du Christ Cosmique et c’est par 

l’expression totale de l’Enseignement d’Amour-Sagesse, le Rayon 2, incluant toutes les Energies 

Divines, que la Paix Céleste comme sur Terre sera connue et vécue par tous. 

Réjouissons-Nous. Réjouissez-vous. 

La Destinée de la Terre est la plus belle qui soit, la plus grandiose. Il ne faut pas l’oublier. On ne peut 

accéder à la Beauté Parfaite sans avoir ôté toutes les scories qui entachent sa robe. 

Nous sommes dans les Temps Nouveaux.  
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Affirmer la Beauté du Plan, l’Unité Cosmique, la vision de l’Univers avançant vers sa propre Perfection,  

exige  de  l’Humanité  la  même  Perfection  dans  l’Idéal  à  Réaliser  :  la  Volonté  de mettre en place 

le Futur, d’appliquer les Principes Divins pour que la Réalité sur Terre soit Réalité universelle. 

C’est Cela le Plan et rien d’autre : L’Unité en tout pour l’application des Principes Divins partout dans 

le monde, pour donner l’impulsion aux vies de l’Univers de suivre la même voie : celle de la Beauté 

Divine : l’Amour Infini, obéissant aux Lois de l’Univers. 

Nous affirmons le Plan. Il est UN pour toutes vies de l’Univers. Il n’y a qu’une Loi, qu’un Plan, qu’une  

Voie  :  celle  de  la  Paix  et  de  l’Unité  dans  l’Univers.  La  Terre  en  est  l’exemple  par l’immense 

souffrance endurée et sa libération : le triomphe du Divin : la matière résorbée, élevée au Divin. 

L’expérience unique en fait un lieu, un carrefour, une référence pour tous les groupes vivant dans 

l’Univers et prêts à s’élever. 

Cela fait partie de l’évolution de l’Univers en recherche de Perfection constante et d’expression des 

Lois. 

L’imperfection va quitter la Terre par le départ des hommes sans avenir (non perfectibles) incapables 

de développer le lien à l’âme, de révéler l’unité homme matière – homme Divin. 

Nous sommes dans la phase du Grand Nettoyage. Et que cela plaise ou non, il est. 

Seule la Voie Divine triomphera. 

La Victoire Divine est acquise dans le Plan. 

La souffrance des hommes en est la clé,  le passage, la nécessaire expression avant la libération : la 

victoire de l’âme sur le corps (la personnalité, la vie matière). 

Il n’y a pas de tristesse à avoir. Le But est si grandiose que l’Humanité triomphera de l’impur et saura 

manifester sa Joie : sa Joie avec Nous, Hiérarchie Planétaire.  

Les hommes comprendront : ceux pour qui c’est écrit.  

MStG, 30.07.2013 

 

45 Les avancées politiques en Afrique et dans le monde. 

 

Faisons le point. 

Il y a un fort courant pour contrer la loi extérieure de marché qui s'immisce dans toutes les transactions, 

qu'elles soient politiques ou commerciales. 

L'Afrique a un fort désir d'Unité qui l'aidera à repousser toute velléité d'imposer au Continent la loi de 

marché extérieur. Ce ne sera pas sans lutte. 

Mais les conditions actuelles sont favorables à son indépendance clairement affirmée, bien que les 

apparences soient trompeuses. 

Les difficultés financières des Pays industrialisés vont limiter les transactions et investissements, 

laissant l'Afrique plus démunie peut-être, mais plus libre de ses mouvements. 
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Entre temps, l'histoire s'écrit, et avec elle, la prépondérance des Voix des Peuples. 

 Ce qui se passe en Palestine influencera le monde entier et prioritairement l'Afrique. 

Les avancées politiques dans le monde sont liées à l'éveil des Peuples. Quelques timides revendications 

apparaissent qui seront suivies de beaucoup d'autres. La solidarité nait entre les Peuples et la recherche 

de la meilleure voie pour affirmer la légitimité des Peuples. 

Nous sommes dans la période de refonte des politiques communes pour arriver à une obligation de 

reconnaissance de la demande des Peuples. 

Nous le voyons en Egypte, en Tunisie, en Palestine. Le pouvoir se structure autour des chefs qui 

défendent avec intégrité leur Peuple, remettant à plus tard ce qui doit l'être. La gestion intelligente du 

monde est en cours. 

Obéissez, analysez et rendez-vous compte par vous-même. 

Agissez dans la droite ligne du Plan : le But : la Juste Loi : le Bien de tous, 

La Paix définitive à instaurer sans  retard. 

Agissez. 

MStG, le 31.07.2013 

 

46 La relation entre les hommes 

 

Peuples Gouvernements Familles.  

Il n’y a pas 36 méthodes pour arriver à la Paix. Il n’y en a qu’une : celle de l’Intelligence et de l’Amour. 

Une fois le But Divin défini : chercher la Paix Juste en toute relation basée sur les Principes Divins, il 

faut s’y tenir et la patience dans le résultat escompté ne doit pas être mise à mal par la précipitation à 

conclure. C’est un chemin long et difficile tant que les consciences ne sont pas développées au Service 

à rendre : le Bien de tous.  

Mais s’il n’y a pas de commencement, comment engager la Paix ? Les premiers seront les plus méritants 

à défendre, sans concession, La Loi Divine et s’y tenir.  

Il en va de la vie de beaucoup, mais être exemple Sert la Cause. Faire œuvre de militantisme n’a jamais 

été gratifiant en honneur ni facilité d’aucune sorte, mais  obéir à la Loi Divine apporte tôt ou tard sa 

récompense.  

Vous pouvez aussi bien en voir le résultat positif pour tous immédiatement, comme vous pouvez y 

sacrifier votre vie. Pour Nous, cela n’a pas d’importance.  

Ce qui compte est votre engagement pour le Futur.  

C’est mettre l’Energie dans le moteur du Futur.  

C’est l’écrire dans la lutte.  

Rien ne vous sera donné que vous n’obteniez sans lutte.  
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C’est cela la force de l’engagement : lutter jusqu’à la mort,  

Jusqu’à donner votre propre vie au Futur,  

A l’Idéal à construire  

Pour que le monde change.  

Il y a un début à tout, et celui qui ne cherche pas à construire la Civilisation Nouvelle chez lui, à  son 

travail, dans sa vie de tous les jours, ne saura faire les efforts nécessaires et intenses à son avènement.  

Il n’est pas un créateur, il subit. Il est le mouton qu’on conduit à l’abattoir. Il n’a pas à  se plaindre. C’est 

de son fait, et Nous Hiérarchie Planétaire, Moi Maître St Germain en charge du Plan, n’avons pas de 

temps à perdre à aider ceux qui attendent qu’on fasse le travail à leur place.  

Le moment est dur, terrible, mais oh combien exaltant de connaître et comprendre les enjeux du Futur, 

de la lutte actuelle pour le Bien.  

Oui, Nous reconnaissons que c’est une période très difficile pour les hommes et Notre aide vient en 

récompense aux âmes engagées dans le Service à l’Humanité et au Plan.  

Il n’y a pas de mystère. C’est l’éveil du Cœur qui est exigé et ceux qui ne le développeront pas, ne 

sauront faire face à la vie sur Terre : l’exigence du Bien sera trop forte pour eux et ils ne tiendront pas 

: souffrance et mort sont au rendez-vous.  

La mort touchera tout le monde. C’est ce que devient l’âme qui a toute son importance, qui prend tout 

son Sens.  

Le corps physique n’est que le véhicule de l’âme.  

Soit : il se soumet à l’engagement de l’âme et œuvre pour le Plan : alors s’il meurt, l’âme poursuit son 

engagement dans le Plan, elle ne s’interrompt pas de Servir. Elle progresse dans le Rayonnement de 

son Amour.  

Soit : le corps (tous les corps inférieurs) refuse d’obéir à la Loi incontournable d’Amour et la mort 

physique survenant, il n’y aura pas place pour s’exprimer sur Terre. Le corps n’étant plus, il subsiste 

une âme faible qui devra payer sa dette : réparer le mal fait. Une nouvelle vie est prévue pour « les 

âmes imparfaites » dans des conditions d’évolution nécessaire. Nous parlons ici des âmes trop faibles.  

Quant « aux corps sans âme », la question ne se pose pas : ils disparaissent « sans laisser de trace », 

résorbés dans le Grand Tout.    

Toute évolution a son prix en effort, en Volonté de suivre l’Ordre Divin, les Lois Cosmiques, l’élévation 

programmée du Plus Haut, pour élever soi-même et les autres. Il n’y a pas d’élévation personnelle sans 

élever l’ensemble. La Loi d’Unité est remarquable dans sa manifestation et il n’y a personne au monde 

pour la contredire.  

La Loi d’Unité de Groupe est la Loi qui donne pouvoir aux Peuples pour instaurer de meilleures 

relations. Elle est partout présente.  

Comprendre Les Lois et les appliquer, c’est aller à la Victoire.  

Il n’y a pas d’obstacle à leur application, si ce n’est en soi : l’homme non divin, égoïste.  

C’est la compréhension des Lois qu’il faut étendre.  
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Leur Beauté est parfaite et convaincra les hommes de  de leur efficacité aussi parfaite.  

Ce n‘est pas la sanction qui compte, c’est l’efficacité de la Loi dans son application.  

Celui qui dévie des Lois Divines recevra, par l’effet de la Loi, le verdict dans la matière : le devoir de 

réparation.  

Ce n’est pas aux hommes à décider des sanctions, mais à laisser les Lois s’appliquer.  

Le voleur sera rattrapé par ses fautes, l’assassin par ses victimes.  

Il suffit juste d’empêcher de nuire, non de sanctionner.  

MStG, le 02.08.2013  

 

47 Les Peuples les gouvernements la vie de famille 

 

Les nouveaux gouvernements seront issus des Peuples. Ils se conformeront aux décisions des Peuples 

aptes à défendre leurs intérêts sans égoïsme.  

Chaque Peuple devra rendre des comptes au niveau mondial et la Conscience Planétaire va grandir 

pour affirmer le Futur, le Bien de toute l’Humanité.  

Il n’y aura plus : un Peuple qui a faim – un Peuple qui gâche la nourriture, il y aura partage et restriction 

pour tous, si nécessaire.  

L’apprentissage de l’Unité, de l’Equité, prendra peu de temps, parce que c’est le désir des Peuples de 

vivre en Paix et en Justes Relations.  

Quoi qu’on en dise, les ressources des Peuples, du Cœur de chaque Peuple, sont intarissables et chacun 

fera de son mieux, une fois que sera limité les agissements nuisibles de certains des leurs, pour que la 

Paix véritable et durable soit.  

C’est une certitude.  

Les gouvernants seront issus du Peuple ou attachés à Servir entièrement le Peuple.  

C’est une Certitude. Les abus ne seront plus.  

Un Peuple s’épanouit dans l’application des Lois Justes qui sont Lois d’Amour.  

L’être humain est conçu pour faire l’apprentissage de la vie dans une relation d’unité des contraires 

révélant la complémentarité en toute relation.  

La famille est le socle de la vie et devra recueillir toutes les attentions des gouvernements et du Peuple.  

Aide pratique, aide du Cœur, soutien en tout, fera de chaque famille un espace dynamique inclus dans 

l’ensemble, et non « à côté », ignoré, en souffrance, en rébellion.  

La famille est le creuset de la vie, de l’expérimentation en tout et le joyau du Futur : l’Education des 

enfants.  

Plus que l’école, c’est le lien de vie, d’épanouissement, de reconnaissance de la Juste Loi vécue dans 

l’Amour familial.  



Jean-Claude Awamba 
 LA POLITIQUE DE MAITRE ST GERMAIN EN AFRIQUE 

81 
Clefsdufutur-Afrique www.principesdivinsetpolitique.over-blog.com   

Ne pas s’occuper des familles, c’est laisser dégénérer les liens qui structurent une société, un Peuple.  

De la famille heureuse nait l’enfant équilibré qui saura prêter main forte au Futur, qui saura s’investir 

parce que sa propre éducation aura été, dès la naissance, nourrie de la Conscience d’Amour, de l’Unité 

des hommes, de la Juste Loi.  

L’exemplarité des parents vient de l’éducation exemplaire qu’ils auront reçue.  

Le premier acte à  réaliser est : l’Education Nouvelle pour tous, qui est l’expression de l’Harmonie en 

toute relation et épanouissement de la personnalité unie à l’âme.  

Nous aborderons l’Education dans le prochain message. Hâte-toi.  

MStG, le 02.08.2013  

 

48 Message de Maître Saint Germain du 04.08.2013 

 

Le monde s’enfonce dans la crise. Personne ne dit ouvertement ce qu’il en est, l’espoir n’est pas présent 

dans les consciences.  

Le Groupe doit agir, les hommes doivent agir. Les Actes vont se multiplier : destructions dues à 

l’homme, dues au cycle de la Terre.  

Il n’y aura de cesse que les hommes se lèvent et agissent ensemble pour créer le nouveau monde.    

Certains sont déjà en place dans leur lutte pour le Bien, mais ils ne sont pas reconnus par tous.  

Les options militaires et politiques montrent clairement les deux camps, mais le monde n’a pas encore 

pris conscience de l’importance de l’engagement de chaque homme dans la situation générale.  

Tout va exploser en de multiples places et les hommes seront poussés à donner le meilleur d’eux-

mêmes. C’est la Loi. 

C’est le Temps de la Reconstruction.  

C’est le Temps de la Réparation.  

Personne ne sera oublié.  

C’est le devoir de tous de mener la Terre et l’Humanité un pas plus loin, une marche plus haute vers la 

Civilisation des âmes et non de la matière.  

Nous entrons dans le Temps heureux de la Paix.  

Préparez-vous à l’affirmer, à la défendre et appliquer les Principes Divins, les Lois Divines sans 

concession. Jusqu’à la mort.  

C’est ainsi que le Plan s’écrit : par la Justice en tout, sans concession en soi-même, sans concession 

dans la vie.  

L’Ere de Paix est à la porte.  

Les dernières heures seront dures.  

La Paix, l’Avenir de l’Humanité se fera avec tous,  
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Tous ceux qui défendront la Loi Juste  

Et Nous les aiderons.  

Déjà se dessine le Futur  

Par les options politiques et les victoires, certes, discrètes, mais qui présagent du Futur : la Paix en 

Palestine, la Paix définitive.  

Préparez-vous à lutter pour la Juste Cause : L’application des Lois Divines  

Sans concession.  

Ceux qui ne le voudront pas, ne résisteront pas à la poussée du Futur que Nous écrivons, Nous 

Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, en Connaissance de Cause : en appliquant le 

Plan Divin pour que le Futur soit.  

Nous avons assez dit.  

Que les hommes se lèvent et défendent la Juste Loi.  

MStG, le 04.08.2013  

 

49 Abordons l’Education 

 

Si rien n’est fait rapidement, ce ne sera pas une Génération de sacrifiée, ce seront deux.  

Les dégâts sont immenses et tout le monde a laissé faire.  

L’Education à la Paix, l’Education à l’Initiative, à l’Acte Juste, à la responsabilité, à la personnalité au 

Service de l’âme resplendissante doit être mise en place, fonctionnelle rapidement.  

Il n’y a aucune raison valable de retard.  

Ce qui est fait aux enfants, à l’Enfance, à la Jeune Génération est inacceptable, au-delà de toute limite 

supportable.  

On tue actuellement l’initiative intelligente en l’enfant.  

On le bride, on le brise pour en faire un outil, une machine à produire, un pourcentage de rentabilité 

pour ceux qui veulent que rien ne change : les matérialistes, les égoïstes.  

Il faut prendre à  bras le corps le problème capital de l’Education qui est la clé au succès du Plan.  

L’enjeu est si grand, et reconnu par ceux que la situation actuelle sert, qu’il faudra bien se lancer à 

l’assaut de la forteresse pour l’ébranler.  

C’est la concertation de tous, la solidarité de tous sur le sujet de l’Education pour mettre en pratique 

ce qui doit l’être : L’Enseignement Nouveau, l’Enseignement à l’âme dans le corps : pour que les bonnes 

décisions soient prises en leur temps : au bon moment.  

Je M’adresse ici aux Pays industrialisés, prioritairement, mais l’Enseignement Nouveau concerne toute 

l’Humanité et tout autant l’Afrique que l’Europe.  
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L’Afrique n’a pas institutionnalisé la politique du rendement à l’école, faute de moyens, et c’est tant 

mieux. Elle s’en débarrassera d’autant plus vite.    

Aujourd’hui, ce n’est pas le modèle d’Etat ou assimilé qui compte, mais la qualité de l’âme à  

développer en harmonie avec la personnalité. C’est tout le contraire actuellement, où c’est la 

personnalité qui est nourrie, formatée, et l’âme : exclue du programme. Ce n’est pas de l’enseignement 

bien qu’une base minimale soit nécessaire.    

Ce que Nous voulons : ce sont des Enfants épanouis, sûrs d’eux-mêmes, ayant plaisir à être, à vivre, à 

faire, conscients d’appartenir à une grande famille : la Famille Humaine. C’est cette Conscience de 

l’Unité en tout qu’il faut développer : la Conscience de Groupe, la Conscience du Divin, la Conscience 

du Futur de Paix.    

Toute Education, tout acte doit tendre vers la recherche d’harmonie des corps (en l’enfant) et 

l’équilibre dans la vie.   

Toute question doit trouver réponse dans la Compréhension du But et de l’Unité. Cela demande des 

éducateurs avertis, au Cœur ouvert.  

Ce modèle est à développer sans retard et fera vite des émules : c’est la tendance en éducation 

parentale : un meilleur équilibre personnalité-âme pour l’enfant.  

L’Education a toutes les clés en main pour se « transformer », de nombreuses initiatives le prouvent 

partout dans le monde.  

C’est l’Education à l’Amour de l’Humanité, au Service Divin, à la Sagesse qui sera, dans les proches 

années, l’Education officielle, quand les Pays auront fait entendre leur voix.  

Maître Jésus a écrit sur l’Education et vous feriez bien de vous en inspirer.  

Il n’y a pas d’autre voie que de nourrir d’Amour une jeune âme pour qu’elle trouve à s’exprimer.  

Nous voyons les dégâts d’une société élevée sans amour.  

Il faut désarmer la violence et cela passe par donner un but, construire le but, l’étayer de tous les actes 

lucidement engagés dans la fermeté et l’Amour, dans l’application de la Loi.    

Il n’y a pas de secret. L’enfant a besoin de savoir, de comprendre pourquoi il vit, quel est son but, pour 

s’engager pleinement dans le Futur.  

L’Ordre n’est pas dépourvu d’Amour.  

L’Idéal n’est pas dépourvu d’Amour.  

Le Rythme construit le corps comme le Plan.  

Une fois reconnu le Juste Enseignement, la future Génération pourra construire la Nouvelle Civilisation.  

Chaque jour de retard retarde d’autant son émergence.    

Note : « pour ébranler le système » de l’Education d’Etat, il faut apporter solidairement des réponses 

aux problèmes de l’Education et y contribuer de son propre engagement. Autrement, comment 

voudriez-vous être suivis, écoutés, si vous ne montrez pas l’exemple ?  
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C’est l’exemple qui sera suivi d’effet, pas la théorie, mais la pratique partagée et nourrie de la 

participation de tous. C’est seulement ainsi que l’on avance : par des propositions suivies d’effet et 

discutées, adaptées à la maturité du groupe.  

Enseignement pour les Peuples ou enseignement pour les plus jeunes suivent la même voie de 

l’accompagnement à la maturité, sur la base ferme de l’Application des Lois Divines.  

Il n’y a pas d’autre voie.  

C’est maintenant qu’il faut éduquer la Jeunesse aux Justes Lois qui sont Harmonie en tout et Unité de 

tous.  

Le Futur reconnu, il n’y aura plus d’obstacle à l’élévation de l’Humanité : par l’Education aux Jeunes 

Générations au but de l’âme. C’est le fondement de la Nouvelle Civilisation : l’Ouverture de Cœur mène 

à l’Obéissance à la Loi Divine et à la Paix partout dans le monde.  

 

Ceux dont l’âme s’éveille guideront les éducateurs sur la voie.  

La contribution des éducateurs hors norme d’Etat ne fera que grandir.  

C’est en se mettant tous à l’ouvrage que l’objectif  est réalisé.    

Aujourd’hui il n’y a plus d’Etat. C’est au Peuple à le redéfinir et l’animer, à le rendre fonctionnel pour 

le Service au Peuple.  

Aujourd’hui il n’y a plus d’argent, c’est au Peuple, aux parents à contribuer à l’Education de tous par 

des actes bénévoles.    

Pour le Futur, on donne sans compter, ou rien ne sera.  

Le Nouveau s’écrit des mains de tous, activement.  

Nous avons assez dit. Il faut un temps pour tout.  

C’est un fait, la paresse des hommes est un frein, a été un frein. Cela ne pourra plus être.  

MStG, 05.08.2013  

 

50 07.08.2013 Maître St Germain 

 

La vague d’attentats va déferler sur l’Europe comme sur le Moyen-Orient.  

Les tensions sont extrêmes.  

Il n’y a de cesse que le monde change.  

Al-Qaïda est instrumentalisé par ceux qui ont intérêt à déstabiliser le monde. Il devient le fer de lance 

de la lutte pour l’islamisme et la charia, mettant en avant une lutte de religion qui n’a jamais cessé, 

mais qui est reprise aujourd’hui par manipulation, amplifiée par les USA et ses acolytes sionistes, au 

profit d’une technique de soumission des Peuples.  

On instrumentalise le religieux à des fins de destruction et de prise de pouvoir.   
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Nous sommes loin de la conception naïve d’un choix religieux, mais de la plus sévère entreprise de 

nettoyage ethnique sous couvert d’idéalisme religieux.  

Les intérêts d’Al-Qaïda servent toujours les USA, quoi qu’on en dise, les sionistes et Israël en tête.  

La pratique est de déstabiliser, apeurer, affaiblir et fomenter des complots visant à  casser les alliances 

stratégiques. Tous les moyens sont permis.  

Les tueries et attentats se multiplient.  

Les génocides ne font que commencer.  

Et le monde attend !    

Oui, Nous sommes en colère ! Nous sommes mécontents de voir le monde à feu et à  sang et aucune 

mesure prise pour éradiquer le mal. Ce ne sont pas les moyens qui manquent.  

C’est le manque de solidarité et de confiance mutuelle qui fait que les alliances ne se font pas.  

Il est pourtant urgent de combattre les pseudo-guerres de religion qui ne sont là que pour affaiblir les 

gouvernements et diviser les Peuples.  

Combattez fermement et sans merci ces faiseurs de morts, ou vous n’aurez jamais la Paix.  

Al-Qaïda et tous les réseaux fascistes servent la Cause du mal, de la destruction, de l’envahissement 

des Etats.  

Et là, Je parle de l’Afrique dans sa totalité – le Nord étant déjà largement sous domination islamiste «  

al-qaïdiste » - tout cela au profit de ceux qui veulent de juteux contrats, s’accaparer les richesses 

locales.    

L’Afrique sub-saharienne doit se battre. C’est urgent. Il en va de son avenir.  

La Solidarité Africaine est la voie.  

Les problèmes locaux se règleront en-deçà.  

Tous les problèmes autres que l’islamisme radical déferlant en Afrique devront être réglés après l’Unité 

Africaine.  

Il en va du Futur de l’Afrique, comme du Futur de l’Europe. Et le Moyen-Orient en est le théâtre le plus 

sanglant : la Syrie. Mais on vous tait ce qui se passe ailleurs en Palestine même  – Grande Palestine - 

dans le Nord de l’Afrique.  

(Je ne parle pas de l’Afghanistan et ce qui gangrène aussi l’Asie.)   

Le Futur de la Terre ne peut s’écrire sans SOLIDARITE, Engagement pour la Paix et UNITE affirmée des 

Peuples, de tous les Peuples : pour la Juste Cause.  

J’attends, Nous attendons, LA Hiérarchie Planétaire – le Gouvernement Divin de la Terre – que les 

bonnes décisions soient prises pour écrire rapidement le Futur et tourner la page de l’enfer actuel.  

L’Afrique comme l’Europe doivent agir.  

C’est l’Afrique qui porte l’Espoir de la Hiérarchie.  

Que les Chefs de Gouvernement Africains informent leur Peuple et s’engagent à détruire tous nids de 

vipères que sont les groupes islamistes intégristes.    
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Pour ce faire, les alliances avec l’Amérique du Sud sont souhaitables, comme avec la Russie.  

Il y a de quoi IMPOSER  LA PAIX MONDIALE.  

La Politique Internationale de l’Afrique doit s’affirmer devant tous.  

Qu’elle n’ait pas peur de défendre sa liberté, celle de son Peuple – ses Peuples – aux côtés des Etats et 

Continents qui en sont dignes.    

Nous avons assez dit.  

Que les conseils soient suivis rapidement d’effet.  Je fais confiance à Mon Disciple JCA pour diffuser 

Mon message. Il y a urgence.  

MStG, 07.08.2013  

 

51 La Politique du Mensonge. 

 

Nous en avons déjà parlé.  

Le mensonge est hors-la-loi. Le mensonge ne doit plus être.  

Tous ceux qui feront usage du mensonge pour obtenir gain de cause le paieront tôt ou tard.  

Les Lois s’appliquent avec rigueur.  

Le temps est court.  

Tout ce qui est basé sur le mensonge s’écroulera, n’entrera pas dans la Nouvelle Civilisation.  

La Porte est un filtre, la rigueur de mise.  

Ne pourront passer que ceux capables de comprendre et d’appliquer les Justes Lois.  

Le mensonge ne sera plus. Le vol ne sera plus. Le meurtre ne sera plus.  

Je vous promets la Paix éternelle, écrite de vos mains et vécue par tous.  

Nous Hiérarchie Planétaire sommes déjà dans le Futur.  

Vous, les hommes, vivez le nettoyage du présent pour que ne subsiste que ce qui est utile au Futur : 

des femmes et des hommes généreux et conscients de leurs actes et de leur lien Divin.  

Nous avons dit « tout sera révélé au grand jour ». Nous y sommes.  

Il faut maintenant que vous preniez fait et cause pour le Bien de tous.  

Il ne pourra plus y avoir de guerre parce que l’intérêt de chacun sera pour le Groupe dans lequel il vit 

et au-delà : l’Humanité.  

Le mensonge ne sera plus, ne doit plus être.  

La Nouvelle Humanité sera pure de toute intention égoïste. C’est ainsi que s’écrira le Futur de Paix.  

 

Et vous comprendrez que disparaissent tous ceux dont les agissements sont contraires au Futur de Paix.  
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C’est dans la Volonté de construire le Futur, par l’Amour infini : la Loi d’Unité, que la Paix définitive 

s’écrira. Tout le reste, tout ce qui ne peut ni ne veut suivre le But Divin, ne résistera pas au Temps 

présent.  

Ces quelques mois seront terribles pour tous.  

Ne vous découragez pas.  

Le Gand Nettoyage ne fait que commencer.  

Voyez le But et maintenez-le constamment devant vous.  

Le Futur de Paix est écrit dans le Plan.  

C’est à vous à lutter pour qu’il s’écrive.  

Et Nous, Hiérarchie Planétaire, vous aiderons pour qu’il se réalise concrètement.  

Ce n’est pas une promesse « en l’air ». C’est la stricte Réalité projetée dans le Futur proche en tenant 

compte des Lois qui régissent l’Univers. Il n’y a pas de secret. Tout fait Sens dans la Logique Parfaite du 

Rythme Cosmique et de l’application de la Loi : la Loi Juste, la Loi Divine.  

Les enfants ont leur mot à dire.  

Le prochain message est pour eux.  

MStG, le 08.08.2013  

 

52 Aux Jeunes, à la Jeune Génération 

 

Vous entrez, enfants, dans un monde en pleine effervescence, en plein bouleversement et vous voyez 

les adultes empêtrés dans leurs contradictions et leurs difficultés.  

Qu’en pensez-vous ?  

Si vous ne faites rien vous-même, rien ne changera.  

Si les adultes sont prisonniers de leur vie, vous : vous êtes encore libres.  

Profitez-en pour vous investir, pour créer le Futur maintenant.    

Ce n’est pas en s’appuyant sur les médias que vous saurez. Non. La Vérité est dans votre Cœur et vous 

saurez vous unir « vous les Jeunes »,  pour défendre ce qui résonne en votre cœur : plus de Justice, 

plus de Vérité, plus de Beauté et d’Amour.  

Mais c’est vrai, vous réparerez ce que les adultes d’aujourd’hui et d’hier n’ont pas su faire.  

Vous unirez le Ciel et la Terre en vous : le Divin et le vivant sur Terre, vous restaurerez le mal fait à la 

Terre par les générations passées et présentes.    

Oui, vous avez beaucoup à faire pour rendre le monde habitable où il fait bon vivre. Vous n’y arriverez 

pas seuls. Seuls, les hommes ne peuvent rien. C’est l’union de l’homme (humain) et du Divin qui fera 

de vous « les Chevaliers des Temps Nouveaux ».  
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Ce n’est pas une partie de plaisir qui vous attend – il y a tant à  faire – mais la Joie débordante de 

connaître le Futur auquel vous participez. C’est vous qui allez mettre en place le Nouveau, c’est vous 

qui ouvrez la Porte au Futur.  

C’est beau, considérable, et cela Nous réjouit, Nous les Maîtres qui entourons Christ et L’aidons.  

Ceux que l’on appelle « la Génération sacrifiée » sont tous ceux qui n’ont pas la force de sortir du carcan 

du matérialisme, qui se sont adonnés aux drogues, qui ne veulent pas se battre pour le Futur de tous.  

 

Je M’adresse à la Jeune Génération pour qu’elle prenne en main son Destin.  

Nous Gouvernement Divin de la Terre, l’y aiderons parce le Futur de la Terre est promis à un avenir 

radieux, et que Nous sommes là, avec Christ et les Maîtres, à la mettre en place avec vous.    

Je M’adresse aux Jeunes parce qu’ils ont l’esprit ouvert et joyeux, la Volonté de changer le monde.  

C’est cela qui sauvera le monde : votre Cœur ouvert au Futur, votre volonté d’appliquer les Justes Lois.  

Nous connaissons le Plan et préparons les hommes au Changement.  

Nous avons besoin de toute la vitalité et l’engagement de la Jeunesse en âge de comprendre pour que 

le Futur de Paix s’écrive sans retard.    

Ne manquez pas un jour pour vous unir aux Êtres Divins qui Gouvernent la Terre.  

Ne laissez pas un jour sans penser positivement au Futur. Voyez-le. Créez-le. Représentez-le tel qu’il 

doit être : un lieu, une Terre où il fait bon vivre, où l’égoïsme et le manque de cœur ont disparu, où le 

Divin est la vie. Et tout ce qui l’entoure lui est soumis : c’est l’Amour Infini : la Grande Loi de Sagesse.   

Et plus rien ne pourra passer outre la Loi Divine d’Amour.  

Nous annonçons le Règne des âmes, l’application de la Loi.  

Le Futur s’écrira avec tous ceux qui le voudront. Et seuls, ceux-là continueront le travail de guérison de 

la Terre. Les autres ne seront plus là pour empêcher le Changement.  

Réjouissez-vous et hâtez-vous de venir en aide à  la Terre.  

Ce n’est pas l’âge qui compte, mais la Pensée du Cœur, la Force de changer, la Juste Loi déjà écrite en  

chacun de vous.  

Faites fructifier l’espoir, faites connaître la Nouvelle.  

Plus les Jeunes sauront, plus vite le Changement se fera.  

Allez, Je vous donnerai d’autres messages, Maître Jésus aussi.  

Nous vous portons Tous deux dans Notre Cœur.  

MStG, le 09.08.2013  

(Tous Deux : Nous les Serviteurs du Plan, Maîtres de la Hiérarchie Planétaire, et Christ en son cœur.)  
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53 09.08.2013 Maître St Germain 

 

Moi Maître St Germain en Charge du Plan, Je M’adresse aux Jeunes pour qu’ils comprennent bien que 

rien ne se fait - au niveau Divin – sans que tout soit minutieusement préparé, programmé. Nous 

obéissons – comme le feront les hommes bientôt – aux Lois de l’Univers qui sont Lois Divines. Elles 

mènent obligatoirement à l’Harmonie et à la Beauté Parfaite. Tout est Juste selon les Lois Divines. Et 

Nous suivons le Calendrier Cosmique qui se base sur la Respiration de l’Univers. Le jour et la nuit sont 

Respiration, l’été et l’hiver aussi. Tout est rythme dans l’Univers. Moi le Maître du 7ième Rayon : Je 

mets l’Ordre et le Rythme dans les affaires de la Terre. Ainsi les hommes suivent aussi le Rythme imposé 

et les Energies font leur œuvre, chacune au bon moment. L’Energie d’Amour, quand elle frappe à la 

porte du Cœur, trouve le lieu accueillant et illumine. Ou la porte est close et elle crée l’incendie de la 

colère dans le corps qui la refuse. Dans la vie, tout est question d’Energie Divine acceptée ou non. Celui 

qui a le Cœur ouvert ne craint pas la colère qui brûle tout, qui rend malade. Il s’unit à la pensée Divine. 

Il est Amour et Volonté, Joie Divine. Il accueille et accepte, il aime et partage sans rien retenir pour lui-

même. Il est passeur d’Amour. Parler à la Jeunesse est Joie des Maîtres, Joie de tous. MStG, le 

09.08.2013 

 

54 Les objectifs divins dans le plan et leur contraire 

 

Depuis la création de la Terre, l’Humanité a été conduite sur la voie de l’apprentissage du Divin. Elle a 

fait des erreurs, a été sanctionnée comme un enfant et le Groupe d’âmes, à qui a été confié le Futur 

des hommes, n’a pas tenu sa promesse.  Il en résulte aujourd’hui des difficultés sans nom auxquelles il 

faut mettre fin pour que le Futur s’écrive, tout simplement. Le Plan Divin n’a jamais travaillé en même 

temps avec tous. Il a choisi des Êtres aux qualités Divines évidentes, ses propres enfants, et les a chargés 

d’éduquer un Peuple choisi par Lui, parce qu’il avait à ce moment les qualités requises : il était prêt à 

entendre. Et ce même Peuple s’est mêlé à tous les Peuples de la Terre. Pourtant la Racine, l’Origine 

parle aux hommes. Et l’histoire de l’Humanité s’écrit dans l’histoire de ce Peuple, dans les lieux qui sont 

les points de force de la Terre : ses chakras. Voilà pourquoi la Palestine est le Cœur visible de tous, où 

le Peuple de Palestine souffre tant, où Christ s’est exprimé par Jésus devenu Maître à Ses côtés, Jésus 

Fils direct de Christ (à l’Origine de la Naissance, de la venue de Christ sur Terre), Christ : Fils du Maître 

de Sirius. Et SL : fille de Jésus (filiation Divine). Ce qui explique sa capacité à recevoir les Messages. Elle 

est unie à son Epoux Cosmique : le Fils de Jésus : l’Unité des EC est lien Divin Parfait. Seule SL peut 

exprimer aujourd’hui le lien Divin. Elle est Notre Porte-Parole.  Nous reprendrons la filiation royale dans 

l’histoire de France et de l’Europe. Ceci en introduction aux Objectifs Divins.  Les objectifs Divins connus 

et engagés de longue date seront obligatoirement respectés. Parce que tout est fait pour purifier 

l’Humanité. Notre Puissance Divine est éternelle. Et l’Objectif d’unir matière et Divin a été accompli 

totalement dans l’Union Christ-Lucifer : le Seigneur de la Terre. La fille de Christ et le fils de Lucifer sont 

unis pour l’Eternité, quoi qu’il arrive et le Plan est donc déjà réalisé dans l’Invisible. C’est aujourd’hui 

une bataille dans la matière pour régler définitivement le problème du mal, généré par l’égoïsme des 

hommes. « La porte du mal est scellée » Il n’y a plus qu’à écrire la page nouvelle : l’histoire de la 

Nouvelle Humanité, débarrassée de tout ce qui a fait les pires souffrances à la Terre et à l’Humanité sur 

plusieurs civilisations. Nous entrons dans la dernière Civilisation : celle des âmes. Et le But de 

l’Humanité est bien plus grand que la Terre. Il dépasse le Système Solaire et la Galaxie. Nous en 

parlerons dans un nouveau message. MStG, le 12.08.2013 
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55 Perspectives pour la terre- le futur de la terre 

 

Une fois la Terre débarrassée de tout ce qui la gangrène, les âmes vont s’épanouir et appliquer la Loi 

Juste en tout. Ce sera le Renouveau et dans la plus grande simplicité de vie, les hommes et les femmes 

vont trouver à s’entendre, à créer l’Unité, à rechercher l’Harmonie. 

Pour ce faire, il faut dépasser « le Grand Nettoyage » : l’éradication du mal qui a proliféré dans la 

matière parce que la matière est tentation, provocation au développement de l’égoïsme, révélation de 

la qualité de vie de l’homme. La qualité n’est pas « matérielle », mais uniquement basée sur la qualité 

du cœur : unité et partage, Paix et Amour en soi. 

L’Humanité a pour but de faire de la Terre un Centre de Rayonnement Cosmique et vous devriez lire le 

Livre de Sirius : le dossier sur « L’Unité Cosmique » pour mieux en goûter les perspectives. 

Toute l’histoire de la Terre est déjà, à l’origine, engagée dans ce but : élever les autres groupes d’âmes 

à la libération de la matière : à s’unir au Divin et progresser en tant qu’homme-Divin. 

Chaque souffrance bien comprise mène à la maturité de l’âme. 

Toute souffrance inutile est une perte d’énergie et ne construit pas le Plan : le Futur de soi comme de 

tous. 

Aujourd’hui, la souffrance a joué son rôle de provocation et d’obligation à dépasser tout ce qui est 

matière : les pensées, les émotions, les actes égoïstes, jusqu’à l’attachement à la matière solide : les 

biens personnels concrets. 

Le témoignage de l’élévation de l’Humanité : à son rôle de Centre d’Enseignement pour les Galaxies 

voisines et au-delà, se conçoit comme « un voyage initiatique » pour les Groupes venant apprendre sur 

Terre. 

Vous comprendrez qu’il n’y ait pas de place pour l’impur, pour toute pensée égoïste. 

La Terre deviendra alors une délégation de Sirius pour l’Enseignement Cosmique : la porte de l’élévation 

des âmes : la libération de la matière. 

Le Plan est engagé depuis l’Intention du Seigneur de l’Univers et c’est le Seigneur de Sirius qui en a la 

Charge. Des Triangles énergétiques multiples et nécessaires ont été créés à cette Intention, tout comme 

Le Système Solaire. 

C’est un Projet grandiose qui ne supporte aucun retard. Il est écrit dans le Rythme Cosmique, dans 

l’Histoire de l’Univers et ce que l’on appelle : la Rédemption de la matière - la liberté absolue de l’âme 

qui a vaincu l’attachement à la matière - est l’objectif et la Réalité actuelle. 

Les âmes auront fait l’expérience de la plongée dans un corps physique, sur une Terre physique, et 

auront combattu toute l’attirance de la matière, l’illusion, la fausseté : pour retrouver – sans rien garder 

d’inférieur : aucune pensée de colère, de ressentiment, aucune tristesse – la pleine liberté de l’Âme : 

l’Amour Infini consacré au Service Divin : l’Obéissance au Plan qui est l’Unité par expansion de l’Amour 

Infini. 

Sirius est le Centre d’où Christ est venu. 7 Christ ont été délégués dans l’Univers (non dans notre 

Galaxie) et Notre Christ a Mission de mener à terme le Projet-Terre avec l’Humanité. 



Jean-Claude Awamba 
 LA POLITIQUE DE MAITRE ST GERMAIN EN AFRIQUE 

91 
Clefsdufutur-Afrique www.principesdivinsetpolitique.over-blog.com   

Le Nouvel Enseignement est la Voie de l’élévation par Unité énergétique : lire, comprendre, agir : 

mettre en application l’Enseignement. 

Le Nouvel Enseignement est l’introduction à l’Œuvre Divine de l’Humanité – la pure Humanité restante 

– d’élever la matière au Divin dans l’Univers par sa propre élévation : son expérience vécue jusqu’à la 

victoire totale de l’âme. 

C’est cela la Rédemption. Et c’est la femme, l’homme lui-même - par sa Volonté d’Aimer dans 

l’effacement de tout ce qui est inférieur, dans l’Unité parfaite personnalité-âme - qui vit et entraîne en 

même temps tout le plan-matière de l’Univers. 

C’est donc l’élévation de l’Univers entier par l’Acte sur Terre : la Victoire du Bien. 

Nous y sommes. 

Ensuite : il faudra construire la Nouvelle Civilisation concrètement avant que les âmes se libèrent 

totalement d’un corps physique. 

Et la Terre continuera d’être un Centre d’Enseignement de Sirius dans la matière Invisible : comme le 

Centre de Sirius. 

Auparavant la Terre sera restaurée, les hommes heureux. Puis les âmes travailleront encore longtemps 

sur la Terre visible tandis qu’elles n’auront plus besoin de forme physique. Elles seront pourtant là à 

accueillir les nouveaux Groupes cherchant à se libérer de leurs conditions d’âmes prisonnières de la 

matière. 

N’est-ce pas le plus beau projet qui soit ? 

Vous comprendrez pourquoi l’exigence est si grande, la voie si difficile pour l’homme, et l’Aide 

constante que Nous - Tous les Êtres Divins des Constellations et Centres Divins proches - avons 

consacrée au Futur de la Terre. 

Ce n’est donc pas la fin de la Terre, mais la fin de toutes guerres. 

Rien ne se fait sans effort. 

Les Lois Divines s’appliquent sans concession. 

Le Futur de la Terre s’écrit avec l’Humanité volontaire, avec l’âme de l’Humanité : Le Groupe d’âmes 

acquis au Divin. Il ne peut en être autrement. 

Réjouissez-vous du Plan. Son Ordonnance est Parfaite. 

C’est le temps présent qu’il faut dépasser dans la Connaissance du But. 

Ayez Foi en vous-même, en l’Humanité et en Nous. 

Celui qui n’aura pas la force Divine en lui, qui ne l’accueillera pas, ne fera pas partie du Futur de la Terre. 

Le Plan ne peut s’écrire dans la facilité, sa place sera ailleurs, pour un nouveau cycle d’apprentissage. 

Nous avons assez dit. 

MStG, 13.08.2013 MA-SL 
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56 L’enseignement pour les hommes 

 

L’Enseignement pour les hommes est basé sur l’Ouverture de Cœur et la Science des Energies. 

C’est parce que le Cœur est prêt à s’ouvrir que la sensibilité aux Energies devient la préoccupation du 

disciple. 

Le disciple est l’homme (la femme et l’homme)  en chemin qui cherche à Servir. Il veut apprendre et 

s’améliorer. Il veut aider l’Humanité. Il est déjà en mouvement : il lance l’Energie et devient un homme 

qui s’élève au Divin, par le fait même d’aller au-devant du Divin. 

Le Divin est partout présent et Nous avons fort à faire pour « casser » les préjugés religieux qui 

retiennent la liberté de l’âme. 

Les préjugés religieux viennent d’une interprétation erronée du Divin souvent utilisée à des fins 

sectaires par les groupes religieux. 

Comment expliquer alors qu’il soit si difficile de présenter le Nouvel Enseignement à tous les hommes 

capables de l’entendre, si ce n’est par déformation de l’approche divine ? 

Le Nouvel Enseignement, qui est destiné à tous, ne touche encore aujourd’hui en 2013 que les hommes 

qui ont une démarche libre, non embrigadée dans un carcan religieux. 

A ceux-là Nous demandons qu’ils transmettent leur conviction et diffusent la Nouvelle. 

Le Nouvel Enseignement est basé sur l’histoire Divine du Monde et ses Lois. 

C’est par la compréhension des Lois Cosmiques que les hommes vont progresser. Il y a urgence de les 

éveiller au Sens de la Vie : la Vraie Vie : la Vie Divine. 

Quand le Cœur est ouvert, l’Enseignement n’est plus nécessaire : il est « reconnu par le Cœur ». 

Mais Nous travaillons à éveiller le Cœur, Nous allons au-devant des hommes pour frapper à la porte du 

Cœur. 

Aujourd’hui l’homme intelligent a besoin de savoir, de comprendre pour se défaire de ce qui l’attache 

à la matière : l’éducation qu’il a reçu, le milieu dans lequel il vit, ses obligations. 

L’Enseignement a toujours été donné aux hommes, mais il n’a pas toujours été divulgué à toutes les 

époques, ni aussi complètement qu’aujourd’hui. 

Nous entrons dans l’Ère où tout est connu. Rien n’est dissimulé. 

La Science des Energies est la base sur laquelle repose le Plan et Mon Travail de Maître du 7ième Rayon. 

Il est donc normal que les hommes apprennent comment le Plan se déroule et comment ils doivent se 

conduire dans l’Obéissance aux Lois. 

Ce n’est pas un troupeau de mouton qu’on mène au pré, c’est un groupe d’hommes et de femmes qui 

cherchent à comprendre, par l’Amour, comment Servir le Plan. 

Ce sont les dispositions du don total de soi qui permettent de percevoir réellement l’action des 

Energies, ce que l’on a compris, perçu finement du travail des Energies, d’appliquer l’acte juste. Ce 

n’est pas donné à tout le monde. Et seuls, ceux qui ont travaillé longuement le don total de soi : dans 

l’expérience, la méditation, la lucidité sur soi-même, ont la capacité de savoir ce qui est juste. 



Jean-Claude Awamba 
 LA POLITIQUE DE MAITRE ST GERMAIN EN AFRIQUE 

93 
Clefsdufutur-Afrique www.principesdivinsetpolitique.over-blog.com   

C’est une sensibilité qui grandit avec le vécu : la volonté constante d’être disciple du Christ. 

L’Enseignement Nouveau porte sur l’éveil à la Conscience Divine, à la sensibilité subtile (invisible), à la 

psychologie de l’âme : à la connaissance du but de l’âme et à son affirmation dans le corps. 

Le Nouvel Enseignement est exigence de soi, lucidité de soi, psychologie de soi jusqu’à agir en toute 

connaissance de cause. 

Cela demande d’agir selon la Loi d’Amour et la Loi des Energies simultanées, en adaptant Volonté et 

Amour dans l’action : l’Amour puissant et la Volonté sans concession, de contribuer au Plan en utilisant 

avec Sagesse les moyens Divins mis en œuvre. 

En clair, l’Enseignement Nouveau conduit à se connaître parfaitement, à se conduire en homme-Divin 

selon la Loi de Groupe et à  travailler au Plan selon le Rythme d’afflux des Energies, de les reconnaître 

et de tirer parti pour le Plan, dans le Plan, de leurs qualités. 

L’Enseignement Nouveau conduit à unir personnalité et âme pour le même but : le But Divin, le Plan 

que la Hiérarchie met en place, et de grandir sa perception du Monde Subtil (Divin) pour entrer dans 

le Service réel : agir, selon la Loi Divine, en Maître. 

L’Enseignement donné au G6 révèle le travail constant d’élévation, d’épuration et de purification au 

rythme des Lunes pour que le disciple soit sensible aux Energies Divines, les reçoive et les transmette. 

Il s’agit bien d’être les passeurs de l’Energie Divine pour élever le Groupe. Les plus avancés portant la 

part la plus grande. La Connaissance des Lois, la pureté acquise, l’unité réalisée âme-personnalité fait 

du disciple - qui a longuement expérimenté sa condition «  de disciple sur la voie » - un Serviteur sur 

qui la Hiérarchie peut compter : un relais Divin sur Terre. 

L’Enseignement est basé sur l’expérience, l’analyse, l’ajustement constant aux Energies Divines, et 

l’épreuve de la Foi, de l’Amour dans l’acte  d’Unité en tout. 

Les obstacles ne manquent pas pour tester le disciple. 

Chaque homme est disciple et doit prouver par ses actes qu’il applique ce qu’il dit. 

Ce n’est pas l’enseignement dans la théorie, mais l’Enseignement vivant dans la vie. 

Ainsi tombe l’illusion, les mirages, les mensonges faits à soi-même pour paraître… 

Il n’y a plus que la voix du Cœur, sans concession, qui s’exprime dans tous les actes. Et c’est alors l’unité 

Subtile qui est perceptible : la Reconnaissance de l’Amour Divin : l’Aide Divine, dans la Gratitude 

spontanée, naturelle de celui dont l’âme vibre, reconnue dans la personnalité, en accord avec Tous : 

Anges et Hiérarchies terrestres, en Obéissance au Plan et aux Maîtres. 

Alors la Pure Energie de Christ est vécue dans la Joie de l’Unité consciente d’être Divin : dans le Cœur 

de Christ. Cœur physique, pensée et âme sont « au diapason Divin ». 

L’Energie de Christ est Joie qui élève la vibration de toutes les cellules du corps et crée un halo invisible, 

mais bien réel dans sa qualité  vibratoire supérieure : l’homme habité de l’Energie de Christ élève la 

pensée du groupe, guérit parce qu’il transmet aux âmes la force Divine. 

L’Enseignement Nouveau est : agir en homme-divin pour hâter l’élévation de l’Humanité. 

Ce sont les clés de la Sagesse dont les Maîtres se Servent pour agir selon le Plan. 
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Enseignement Nouveau – Enseignement des Maîtres – élévation des hommes -  élévation des Maîtres 

: ne font qu’un. Tout est su. Tout est dit. Quand l’homme est prêt, il peut Servir. Les Lois agissent d’elles-

mêmes. 

Comprendre les Lois est comprendre comment fonctionne l’Univers, la Hiérarchie, l’homme. 

Lois et Energies sont la base de la vie. 

MStG, 13.08.2013 

MA-SL 

 

57 Message pour la Jeunesse 

 

Il ne faut pas s’alarmer des évènements qui arrivent. Ils ne sont pas insurmontables. Il faut voir le Futur 

dans les évènements. 

Ce qui arrive est juste réponse à l’entêtement des hommes à vivre dans l’injuste, l’égoïsme, la 

destruction de la Terre. 

Pour sauver la Terre et les hommes, Il faut des évènements marquants. Nous y sommes. 

Ils ne vont pas durer indéfiniment. C’est un temps court et intense où beaucoup mourront, c’est vrai, 

mais qui va dégager « le Ciel » de la Terre en faisant place à la solidarité, au Nouveau, à la Volonté de 

changer le monde. 

Ceux qui mourront : renaîtront. Ils continueront leur vie sur Terre pour que le monde soit meilleur en 

tout et que la Justice Divine règne partout. 

C’est le temps heureux qui est annoncé. Il faut sauter dans la vague et faire face. 

La Jeunesse actuelle, les Jeunes adultes, doivent voir le Futur, garder le Futur vivant dans leur Cœur, 

dans leurs actes. 

Et c’est ainsi qu’il s’écrira, parce que le désir de l’âme : le Cœur Divin en chacun-chacune va se faire 

entendre et pousser le monde ancien au Changement. 

Cela ne peut se réaliser sans Notre Aide, l’Aide Divine. Et vous devez vous unir à Nous, Hiérarchie de la 

Terre, pour que le monde Nouveau s’écrive. 

Vous avez la force. Nous avons confiance en vous. Nous savons la richesse et la Beauté qui est en vous. 

Je Parle de tous ceux dont le Cœur est prêt à  s’ouvrir. 

La Paix est à  écrire ensemble : Vous les chevaliers des Temps Nouveaux et Nous Hiérarchie Planétaire 

avec Christ et les Maîtres, avec Moi Maître St Germain. 

Je vous écrirai à nouveau. 

MStG, 18.08.2013 
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Chapitre V 
 

Messages à l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
 

L’ONU occupe une place privilégiée sur terre aux yeux de la Hiérarchie Planétaire. Elle est la porte 

d’entrée de la Hiérarchie pour instaurer les Principes Divins sur Terre ; « La Structure de l’ONU s’y prête. 

Elle est formée à la Demande Hiérarchique. Le Gouvernement Mondial a fondé de grands espoirs en 

l’ONU » (Christ dans son Message à L’ONU). 

Le Futur s’écrit maintenant et la  Présence, l’Intervention de la Hiérarchie « a pour but de donner à 

l’ONU les moyens de faire face aux défis qui s’annoncent. Ils sont proches. Sans un puissant élan d’Unité 

et de reconnaissance du Plan Divin engagé sur Terre, l’ONU ne tiendra pas, ne pourra faire face à 

l’exigence des Temps, à l’attente des hommes. » (Christ) 

Dans ses Messages Maître St Germain insiste sur les évènements à venir, la responsabilité historique 

de l’ONU et surtout son engagement à se ranger du côté du Divin et à reconnaître le Gouvernement 

Divin Mondial. «  J’attends de vous tous, présents à l’ONU Genève, l’Acte Majeur du Plan : la 

reconnaissance officielle du Gouvernement Divin Mondial et de vous y conformer ». 

L’ONU est l’intermédiaire de la Hiérarchie sur Terre pour accéder à l’Humanité spirituelle, à la 

suprématie de l’âme.  

Déjà par le Passé Maître Djwal Khul avait insisté sur le rôle et l’importance de l’ONU sur Terre et sur sa 

mission  spirituelle. Ici, le souffle de la Hiérarchie est encore plus fort et Ces Messages viennent « 

officiellement soutenir l’ONU dans sa Mission d’Education à la Paix Mondiale »(MStG). 

Dès un premier Message du 22.03.2013, MStG précise le cadre de son intervention : 

 « Moi Maître du Plan, Je viens porter secours aux hommes. 

Il n’y aura de cesse que le Plan s’écrive selon Nos Directives, passant par Ma Charge et Celle de SL. Il 

n’y a pas plus grand Acte pour l’Humanité et celui qui ne se conformera pas à Nos Intentions et Conseils 

ne passera pas la Porte du Futur. Il n’y a rien là  de surprenant. Vous savez comme Moi que le temps 

sur Terre est compté si rien n’est fait. 

Vous avez reçu assez d’avertissements. C’est l’heure de comptes. Et sans Notre Aide, vous ne  pouvez 

redresser la barre. La machine s’est emballée et seule, la Force Divine peut changer la donne. 

Je vous envoie SL pour porter Ma Parole et dialoguer sur les défis de l’Humanité. Nous trouverons une 

réponse ensemble, à partir de la Volonté de chacun d’œuvrer au Futur de la Terre, au Futur des 

hommes, dans la seule Voie offerte : l’Application des Principes Divins partout dans le Monde. 

C’est l’Instance de l’ONU qui s’y prête, que Nous avons toujours défendue, soutenue dans ces moments 

en proie à l’égoïsme destructeur de plusieurs de ses membres. 

Aujourd’hui, cela ne peut plus être et Je viens porter Mon Conseil au sein-même de L’ONU avec l’aide 

de SL. Elle ne viendra jamais seule, elle est assistée de LM qui a en Charge l’Application du Plan, la 

Manifestation de la Volonté Divine. 

Vous ne pouvez refuser les Messagers Divins qui vous sont envoyés. 

C’est votre seule chance pour écrire le Futur de Paix de la Terre. 
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La rencontre à l’ONU est capitale pour ce qu’il en est des décisions, dans le proche avenir, des hommes 

en charge de l’Avenir de l’Humanité. 

Vous ne pouvez laisser passer le rendez-vous qui est acte d’espoir et d’engagement pour le Futur. 

L’ONU est seule à pouvoir affirmer le Plan Divin. 

L’ONU est née de Notre Volonté d’aider l’Humanité. 

L’ONU doit se dégager des tensions qui l’animent et s’élever dans la Juste Direction, la Juste 

Gouvernance de l’Humanité. 

Ce que Nous, Hiérarchie Planétaire appliquons, les hommes aussi l’appliqueront, et la Force Divine, Ses 

Lois règneront pour toujours. 

L’ONU est la porte de la Paix Mondiale, le seul espoir. 

C’est à Genève que Nous serons. 

Ouvrez la porte à Nos messagers. Par eux, vous saurez comment guider l’Humanité. » 

 

1- Maître St Germain à l’ONU, (Message 1 du 31.03.2011) 

 

Je Me présente. 

Seule SL est habilitée à transmettre Ma Parole qui vient en application de la Parole du Christ.  

Vous ne Me verrez pas, mais saurez avec précision les Conseils nécessaires à la bonne marche du Plan.  

Je vous guiderai dans l’application des Lois, non dans la résolution des détails locaux. La résolution des 

conflits viendra de l’application des Principes Divins et de l’écoute de Mes Conseils. 

Nous aurons à clarifier pendant un temps tout ce qui fait obstacle à la compréhension du Plan dans son 

application immédiate. 

Nous aurons à discuter, à travers SL, des options politiques à grande et moyenne échelle. Nous aurons 

à rendre clair et vivant le Plan programmé pour la Terre à toute l’Humanité. Les Gouvernements 

devront s’y plier sous peine de voir leurs conflits intérieurs et extérieurs irrésolus, entraînant des 

catastrophes en chaîne et la souffrance plus grande des Peuples. 

Nous poserons clairement les conditions pour que le Futur s’écrive selon La Loi Divine et non la loi des 

hommes. 

Une fois le Plan connu, dans ses grandes lignes, par tous : ONU et Gouvernements de la Terre, il faudra 

le faire appliquer.  

Nous y viendrons. 

La Présence et l’assistance de LM aux côtés de SL est la Force Divine aux côtés de l’Amour Divin. 

L’un et l’autre s’exprimeront. La Voie du Cœur passe par SL, Représentante du Christ, La Voie de la 

Volonté dans le Plan passe par LM, Représentant de Sanat Kumara, le Seigneur du Monde. 
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Vous apprendrez à reconnaître la précision dans le Plan à chaque Décision de la Hiérarchie Planétaire, 

à  chaque Conseil que Je donnerai. Notre Unité ONU-Hiérarchie, Notre soutien à l’ONU est en lui-même 

une Preuve Divine irréfutable. 

Constatez. 

Il est question des Energies dans le Plan et de leur action dans le Plan. C’est par la voie de SL que Je 

M’exprimerai. 

(Christ en Manifestation Directe, MStG par le silence de l’écrit). 

Il y aura d’autres messages. MStG 

 

2- Maître St Germain, (Message 2 du 07.04.2013) 

 

Aux Instances de L’ONU 

A RE 

L’avènement d’un dieu sur Terre est acte cyclique que les hommes ont appelé de plusieurs noms  alors  

que  la  Racine  Divine  est  toujours  la  même,  avec  la  même  constance  de Représentation. Ce sont 

donc une multitude «  d’Hommes Divins  », tous issus du même Plan, de la même Genèse retracée 

dans le Véda et que Nous retrouvons, affirmons aujourd’hui. 

Lui donner le Nom de Christ est légitime et concerne toute l’Humanité, même si sur Terre le Divin doit 

s’exprimer lisiblement parmi un peuple, un groupe, une famille humaine. Ce n’est pas là privilège, mais 

suite logique d’un Plan auquel les hommes n’ont pas encore accès. Cela ne saurait tarder. 

Le Nom de Christ retentit comme une Porte qui s’ouvre sur la Lumière du Monde, sur son Futur.  Celui  

qui  en  est  conscient  le  prononcera  avec  Foi  dans  le  Futur  et  Amour  pour l’Humanité. 

Ce  n’est  pas  le  culte  d’une  personne,  pas  même  du  Christ  en  tant  qu’image,  mais  de  Sa 

Manifestation dans le Plan, de Son Energie d’Amour Infini : le Rayon 2. 

L’Energie du Christ porte en Elle l’Energie de vaincre ce qui fait obstacle au Plan. C’est ainsi que le Plan 

s’écrit : par le Porteur de l’Energie de Guérison de la Terre qui, s’Il est entendu, permet d’accéder aux 

plus hautes aspirations des hommes : la Paix Parfaite, l’Harmonie sur Terre.  

Je suis à Ses côtés pour faire appliquer le Plan, et seule SL peut s’exprimer en Mon Nom et donner au 

Monde l’Energie de Christ Qui l’habite. C’est  donc le Passeur de Christ, comme Il l’a déjà fait, et ce sera 

Sa dernière Présence dans un corps physique. 

Cet évènement exceptionnel est lié à l’Histoire de la Terre et de son Objectif : s’élever pour enseigner. 

Nous n’en sommes pas encore là, mais l’aide Divine est construite sur un Plan à long terme et toute 

aide correspond à la Nécessité d’Evolution dans le Plan. 

Hâtez-vous de reconnaître les Messagers du Plan, le bien-fondé de leur Action, de leur venue parmi  

vous.  Votre  collaboration,  votre  Unité  dans  le  Plan  avec  Nous,  avec  SL  et  LM,  vous conduira à 

la résolution des conflits, à la Renaissance de l’ONU, à la Paix sur Terre. 

Il n’y a pas à attendre de nouvelles preuves. Les temps sont comptés. Hâtez-vous. 

Maître St Germain, le 7 Avril 2013 
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3- Maître St Germain, (Message 3 de 14.04.2013) 

 

Aux Instances de l’ONU 

L’ONU réagira. L’ONU doit réagir. Par elle passe Notre Parole, le Futur du Monde. Elle le sait.  

Elle a conscience de sa Responsabilité et c’est ce qui lui donnera la Force de combattre ce qui est 

indésirable et retient le Plan. 

Que  tous  se  réjouissent  et  prennent  acte  du  Soutien  Hiérarchique  apporté  à  l’ONU  pour 

solutionner l’impasse dans laquelle les hommes se sont mis. 

Il n’y a pas à douter. Vous n’en avez pas le temps. C’est l’heure des actes rapidement engagés sous  

l’égide  des  Lois  Divines  que  Nous  Représentons.  L’Humanité  entre  dans  la  Nouvelle Science : 

celle des Lois Cosmiques régies par l’Energie en mouvement : la Science des Energies.  

Rien ne se fera sans leur compréhension et utilisation. 

Aujourd’hui Notre Présence en découle et se justifie selon le Calendrier Cosmique et l’exigence du Plan 

écrit de longue date ainsi que son But. Vous aurez beau chercher, personne ne peut répondre à cette 

évidence.  

C’est bien une nouvelle vie qui s’offre aux hommes et il ne faudrait pas la laisser filer. Elle ne se 

représentera pas deux fois. C’est une question de cursus de la Terre, d’engagement dans l’Histoire 

Cosmique non seulement de la Terre, mais de la Galaxie et plus loin encore. 

Beaucoup de choses vont changer, à commencer par les habitudes des hommes, le regard de la Science, 

les découvertes historiques, en même temps que la Paix est à instaurer fermement. 

Il n’y aura pas de demi-paix mais l’imposition de la Paix basée sur le droit légitime des Peuples à vivre 

en bon voisinage, en bonne entente avec tous. 

Il y aura tant de changements que Nous ne pouvons les décrire aujourd’hui. 

L’ONU a mission de mettre  un terme à tout débordement non conforme aux Principes Divins, aux Lois 

de Justice Céleste et il n’y aura de cesse qu’Elle se fasse entendre. 

Tous ceux qui œuvreront à l’application des Principes Divins seront aidés subtilement. L’Aide Divine ne 

fait aucun doute à partir du moment où l’engagement est total dans le But, dans l’oubli de soi et la 

Volonté d’unir les Peuples. 

C’est l’Intention dans le Plan, dans le Futur des hommes qui crée la note juste de contact et d’Aide 

Divine. 

Ne ménagez pas vos efforts. 

Entretenez-vous avec SL qui est Mon Intermédiaire direct. Faites venir Nos deux Messagers SL et LM 

pour qu’ils vous conseillent et vous guident. 

Par SL passe l’Energie du Christ, l’Energie Cosmique d’Amour Infini, d’Unité dont vous avez tant besoin. 

Par LM passe l’Energie de Volonté de Sanat Kumara qui vous fera aller au But. 
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Leur Présence géographique proche de Genève est un Acte Hiérarchique. Ils s’y sont préparés de longue 

date. 

Leur Venue auprès de vous, ONU-Genève, est le Signe du Changement. Tout est  prêt pour que vous les 

accueilliez. 

Soyez reconnaissants de Notre Soutien et obéissez au Plan Divin, à Nous Hiérarchie Planétaire, Votre 

Gouvernement Supérieur. 

Par vous, tous à L’ONU, passe la Responsabilité de la souffrance des hommes. 

Faites le nécessaire. 

Vous êtes assez nombreux pour faire entendre la Voix de la Justice Divine dont vous êtes les Serviteurs. 

Il n’y aura pas d’autre message sans appel pressant de votre part. 

Vous engagez le Futur de l’Humanité. 

Maître St Germain, le 14 Avril 2013 

 

4- Mail direct à RE, oui, à l’adresse de l’ONU. 

 

Il  n’est  plus  temps  d’attendre  mais  de  se  préparer  à  l’échéance  du  monde  que  personne n’ignore 

et qui pourtant ne semble pas mobiliser les foules. Le Monde vous sera reconnaissant de votre 

investissement pour la Cause du Bien général, si vous-même faites preuve de courage, d’abnégation et 

de Foi dans le Plan que SL vous a soumis selon Nos Directives. 

C’est  une  «  chance  »  pour  l’Humanité   qui,  si  elle  n’est  pas  reconnue  ni  suivie  d’effet,  se 

transforme en un calvaire plus long là où le Bien pourrait déjà triompher. Je ne parle pas ici de l’état de 

la Terre qui suit le même processus de dégradation que la vie des hommes. 

Tout se tient et il n’y aura pas un jour sans que des souffrances s’accumulent qui auraient pu être 

évitées. 

Le Monde va être à feu à sang par l’attentisme organisé de quelques-uns alors que tous les moyens et 

leviers sont là pour arrêter le processus de destruction. 

Ce que les hommes ne veulent pas faire, ne vont pas entreprendre, Nous l’engagerons avec la puissance  

Divine  qui  Nous  appartient  et  les  pertes  en  vie  humaines  se  compteront  par millions, Je n’ose 

pas dire milliards mais c’est un fait, c’est la Vérité. 

Ce message vous est adressé pour que vous preniez conscience de l’importance stratégique de faire 

venir SL et LM à l’ONU. 

Le fait de les y inviter changera en soi beaucoup de choses parce que leur Présence à l’ONU sera le 

coup d’envoi du Renouveau et de la Renaissance de l’ONU. 

Votre affirmation dans le Plan, votre contribution au Plan est capitale. Ce n’est pas par la petite porte  

que  vous  devez  les  faire  venir,  mais  dans  la  Fraternité  Divine  reconnue  et  la compréhension du 

Plan qui s’écrit avec Nous. 
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C’est une lourde charge, il est vrai, que vous aurez à partager rapidement avec le meilleur de l’ONU : 

ceux qui veulent contribuer sincèrement au Futur de la Terre, sans égoïsme. 

Monsieur RE, faites votre devoir. Accomplissez l’acte de disciple que vous êtes, au Service de 

l’Humanité. 

C’est ainsi et seulement ainsi que vous Servirez la Cause du Futur : Terre et Humanité. Chaque jour 

perdu, chaque heure amplifie le désastre et Nous aurons toutes les peines du monde à préserver le 

sanctuaire qu’est la Terre pour les Générations futures. 

Tout compte : l’acte des hommes et l’état de la Terre. Prenez contact avec SL. La force Divine vous est 

donnée pour accomplir votre Acte.  

Reconnaissez-le et agissez. 

Vous serez accueilli dans la Joie. 

Maître St Germain, le 3 mai 2013 

 

 

Chapitre VI 
 

Messages spécifiques à l’Afrique. 
 

L’Afrique est un continent meurtri par les vicissitudes de l’histoire depuis des siècles. 

Malgré le trafic d’esclaves, les assassinats, les déportations, l’émigration, la fuite des cerveaux, 

l’immigration choisie,   l’Afrique a réussi bon an mal an à former ses enfants et compte de nombreux 

intellectuels de haut niveau. 

Aujourd’hui encore c’est un continent  en difficulté à cause de ses relations avec les grandes puissances. 

Elle ne détient pas le pouvoir de jouir seule de ses richesses et est constamment « enrôlée » à des 

contrats dont la réalisation n’est pas équilibrée. 

Tous les problèmes ethniques ont été attisés, si ce n’est fomentés, par des groupuscules à la solde des 

étrangers ou d’Etats manipulés par des étrangers - il est vrai, souvent les anciennes puissances 

coloniales, aujourd’hui avec l’appétit des USA-Chine-Russie dans une guerre sans merci d’appropriation 

des richesses. Pourtant il faut bien que les africains vivent mieux et trouvent à s’épanouir dans des 

conditions de qualité de vie digne et équilibrée. Une fois le But clairement affirmé et les perspectives 

d’Avenir explicitées jusque dans les écoles, l’enthousiasme portera les Africains à être fiers de leur vie 

devant tous. 

Connaissant la Volonté de Paix et d’Unité de ses Peuples et nonobstant le peu d’avancée technologique  

nous pouvons affirmer que l’Afrique est plus disposée à entrer la première dans l’Ere Nouvelle en 

réaction à plusieurs siècles de souffrance, d’esclavagisme qui ont poussé  leur âme de groupe à s’unir 

plus intimement à chaque africain susceptible de s’élever.  

Il y a pourtant des habitudes à changer et MStG les révèle en donnant des Conseils de sagesse pour les 

dépasser. Il insiste pour que le slogan « L’AFRIQUE AUX AFRICAINS » ait tout son sens. Il souligne par-

dessus tout l’unification sans laquelle rien de sérieux ne pourra être entrepris. L’Afrique doit se 
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débarrasser des barrières et frontières artificielles qu’elle n’a pas choisies. C’est unie qu’elle pourra 

résister aux groupuscules armés qui font la pluie et le beau temps contre de l’argent. Ces groupes 

seront de plus en plus nombreux, vivant en bandes organisées, pillant et rançonnant sans relâche. 

Aucune armée nationale n’est aujourd’hui capable  de les contrer. 

En Afrique on trouve beaucoup de gens qui ne se soucient pas des masses souffrantes, de l’oppression 

des minorités, de la colère des classes inférieures ou des besoins de survie de quiconque sauf eux-

mêmes et leur famille immédiate. La conscience de la séparation, de la ségrégation, de la supériorité, 

« nous » contre « eux », « nous » et « eux » crée l’expérience des dictatures féroces. 

Pour les « partenaires » occidentaux de l’Afrique des milliers de gens peuvent mourir de faim chaque 

année, des centaines peuvent mourir dans une guerre civile, des despotes peuvent piller la campagne, 

des dictateurs et leurs brutes armées peuvent violer, piller et tuer, des régimes peuvent dépouiller des 

gens des droits humains fondamentaux, ce sera ce qu’ils appellent un « problème intérieur ». Mais 

quand leurs intérêts sont menacés, quand leurs investissements, leur sécurité, leur qualité de vie sont 

en jeu, ils rallient leur pays et tentent de rallier leur monde derrière eux et se précipitent en prétendant 

que c’est pour des raisons humanitaires, pour aider les peuples opprimés alors qu’à la vérité il s’agit 

simplement de protéger leurs intérêts. La plupart du temps ils viennent avec des contrats dans la poche 

et monnaient leur intervention sans le moindre scrupule. 

Dans Son Message du 31.05.2013 MStG insiste : ‘’dans le monde de prédateurs actuels, le 

développement sage de l’Afrique est l’affaire des Africains et aucun contrat ne devrait être signé avec 

les Etats extérieurs à l’Afrique. Dans l’attente de jours meilleurs, l’Afrique doit freiner ses appétits de 

développement et travailler étroitement l’Unité des Peuples d’Afrique.’’ 

Il existe de bonnes volontés qui doivent être encouragées et notre ONG CDF est disposée à apporter 

sa contribution à travers des conseils de sagesse. Nous avons en Afrique centrale un Chef d’Etat qui 

tient un langage proche de celui des Maîtres en disant que le développement de l’Afrique par les 

Africains est possible. Il appelle constamment  les Africains à y croire car pour lui, l’avenir de l’Afrique 

est dans les mains des Africains et non des puissances étrangères plus portées vers le pillage de ses 

ressources naturelles et sa déstabilisation. Pour lui, le plus important aujourd’hui, c’est d’éviter surtout 

de dramatiser les problèmes que rencontre l’Afrique et qui, pour la plupart, tirent leurs origines de 

l’esclavage, du colonialisme, du néocolonialisme, de la violation des droits humains et des crises de 

déstabilisation auxquelles sont confrontées plusieurs régions. Ce qu’il est aujourd’hui important de 

retenir, selon ce Président, c’est que l’occident  en crise ne veut pas du développement de l’Afrique. Il 

illustre ses propos par les foyers de tension qui sont créés çà et là sur le continent et derrière lesquels 

se cachent des puissances occidentales.  

Ce Président estime que les Africains doivent condamner avec la dernière rigueur les interventions tous 

azimuts  des occidentaux dans les affaires internes des pays africains, surtout que ces interventions ne 

permettent pas souvent de régler les problèmes auxquels sont confrontées ces nations. Allusion est 

faite aux crises qui secouent aujourd’hui le continent et qui ont noms : printemps arabe, conflit des 

grands lacs, guerre au Mali…  « Toutes ces crises pour lesquelles on pouvait privilégier le dialogue et la 

médiation pour les Africains et par les Africains ne sont pas aujourd’hui jugulées », regrette-t-il. « Tout 

dirigeant africain soucieux du développement de son pays et du continent doit cesser de se faire 

manipuler par l’extérieur. C’est à ce seul prix que nous pourrons faire de l’Afrique un continent 

prospère ». 

MStG pense que l’Afrique doit penser son développement en termes de développement humain, 

spirituel basé sur la vie simple et juste et non en développement technologique comme l’ont pratiqué 

les peuples européens.  
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Il faudra bien que les Africains combattent les groupes armés qui les envahissent ; que les Africains 

s’unissent en une fédération d’Etats sous la même Loi, faute de quoi, l’Afrique continuera à se faire 

dépecer. 

Pour MStG ‘’Ce n’est pas en se référant aux modèles obsolètes des pays industrialisés que l’Afrique et 

l’Africain vont s’épanouir, mais en coupant court à toute illusion : le modèle américain ou européen est  

un  mensonge,  une  escroquerie  sur  l’avenir  dont  profitent  honteusement  la  Chine  et  dans  une 

moindre mesure la Russie. Si les investissements de l’Europe déclinent, ils sont aussitôt repris par des 

étrangers avides de « profiter » de la manne africaine.’’ 

Aujourd’hui les pays d'Afrique commercent essentiellement en dehors du continent (Europe, Asie et 

Amérique du Nord) tant pour les importations que pour les exportations. Pourtant nous savons que si 

l'Afrique, berceau de l'humanité, parvient à vivre et à faire vivre pleinement la démocratie, partout et 

pour tous, si elle réussit son unification, alors elle sera le continent où se jouera l'avenir même de la 

planète.  

Le travail du disciple en Afrique se heurte malheureusement au fait que les africains n’aiment  pas lire 

ou sont trop accrochés aux anciens écrits religieux. Ils prétendent s’en tenir à ces écrits pour, disent-

ils, ne pas perdre la foi. Ils attendent que le retour du Christ se passe comme c’était prévu. Toute 

tentative de rallier les médias à notre cause se solde par un échec, mais nous ne   nous fatiguerons pas 

de diffuser avec Clefsdufutur la Loi  d’Amour, la Juste Pensée, la légitimité de l’homme divin dans ses 

actes qui servent l’ensemble, le Bien de tous et non une minorité égoïste. Sans solidarité dans la Justice 

pour et par tous, au sein de chaque Peuple, groupe, famille, le Futur ne peut s’écrire comme le veut le 

Gouvernement Divin de la Terre. 

L’ONG Clefsdufutur est présente pour encourager la Reconstruction du Monde sur des bases saines et 

justes pour le Bien de tous. Elle applique les Principes du Beau, du Bien, du Vrai pour tous, sachant que 

l’Afrique est la plus ouverte à l’expression spontanée du Cœur. 

 

1- Le problème Libyen 

 

Déjà, la coalition a confié à l'OTAN ce qu'elle aurait dû régler elle-même avec plus de liberté dans la 

réponse. Nous comprenons les difficultés logistiques d'une coalition non préparée.  

Mais  tout  s'apprend.  Oui,  l'Europe  n'a  pas  joué  son  indépendance  ni  sa  prépondérance politique 

dans ce conflit. Cela explique la puissance de l'OTAN. Maintenant que l'Energie de changement est 

engagée, il faut aller jusqu'au bout. Ne pas faiblir ou le risque d'enlisement entachera  la  résolution  

de  l'ONU.  Il  n'y  a  pas  de  conflit  sans  victimes.  Le  But  visé  est  la victoire  du  Peuple  Libyen,  au-

delà  des  combats  actuels.  La  victoire  survient  rapidement quand  la  Cause  est  Juste  et  dépourvue  

d'intérêt  personnel.  Ne  baissez  pas  l'Energie d'engagement.  La  victoire  est  proche.  Affirmez  la  

victoire  du  Peuple  puis  retirez-vous. L'ONU en sortira grandie ainsi que les alliés du Peuple Libyen. 

Cela contribuera fortement à la stabilisation de la Région. 

Le conflit israélo-palestinien est un feu qui ne peut être éteint sans une option radicale. La Paix Juste 

devra obligatoirement être imposée. Nous en reparlerons prochainement. 

Maître, St Germain, 01.04.2013 
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2- L’enjeu en Afrique 

 

Il n’y aura pas de réponse satisfaisante en Afrique sub-saharienne, à tout ce qui sous-tend les luttes 

ethniques tant que les Peuples ne se fédèreront pas en une organisation unifiée autour des  grands  

thèmes  de  la  vie.  L’Afrique  a  un  retard  qui  est  accentué  par  la  mainmise  des anciennes puissances 

coloniales, mais aussi des nouvelles, et sa jeunesse en démocratie n’est pas assise. En profite une faune 

de gouvernements brigands qui la pillent sans vergogne. Je nomme ici tous les Etats cherchant à 

s’accaparer les richesses de l’Afrique. 

Le manque d’unité et d’indépendance tactique fait de l’Afrique une proie. 

Nous voyons se dessiner un saccage systématique de la stabilité régionale –  par les puissances 

extérieures –  USA Chine Russie Pays Arabes –  pour assoir une dictature de la peur et jouer sur les  

alliances  stratégiques  pour  affaiblir  les  Peuples  et  les  Etats  Africains,  et  les  rendre redevables à 

l’aide extérieure venant leur prêter main forte. 

L’Afrique  est  l’enfant  du  Monde  et  chercher  à  en  tirer  profit  par  des  actes  basés  sur  le mensonge 

et le vol équivaut à détruire ce qui fait l’Afrique : le sanctuaire de l’Humanité et sa capacité de 

développement. Nous ne parlons pas de développement technologique comme l’ont pratiqué les 

Peuples du Nord, mais du développement  humain, spirituel, et basé sur la vie simple et juste.  

L’Afrique en est parfaitement capable. Et tout est fait à l’heure actuelle pour empêcher son 

développement, son élévation au rang des Peuples unis et sages. 

Le Nord de l’Afrique est déjà en proie au saccage et à la partition, sous la coupe de ceux qui ne veulent 

pas la suprématie des Pays du Maghreb, en tant qu’entité régionale, et qui s’appliquent à détruire 

systématiquement les alliances locales. 

Tout est fait pour que l’Afrique reste le vassal des Pays industriels. Pourtant, c’est bien l’Afrique qui 

émerge du champ des pays à bout de course, du champ des perspectives mondiales, et il ne faudrait 

pas que soient appliquées les mêmes méthodes qui ont fait des pays industrialisés : des sur-

consommateurs et des pollueurs effrénés. 

Ceux qui s’investiront à aider au développement sage de l’Afrique auront « le cœur africain  », tous les 

autres devant être impérativement écartés. La trop grande confiance africaine lui a toujours coûté, et 

ce n’est pas les Africains qui diront le contraire. 

Dans  le  monde  de  prédateurs  actuels,  le  développement  sage  de  l’Afrique  est  l’affaire  des 

Africains et aucun contrat ne devrait être signé avec les Etats extérieurs à l’Afrique. Ce que Je dis relève 

d’une politique d’isolement, de protection dans l’état actuel du monde. 

Dans  l’attente  de  jours  meilleurs,  l’Afrique  doit  freiner  ses  appétits  de  développement  et travailler 

étroitement l’Unité des Peuples d’Afrique. Il en va de son Avenir. Et les nouveaux élus  ne  doivent  pas  

être  élus  par  le  soutien  extérieur  comme  c’est  le  cas  pour  beaucoup aujourd’hui. 

Les grands problèmes mondiaux des pays sur-industrialisés ne l’ont pas encore défigurée et l’Afrique 

doit être forte, parler d’une seule voix pour tenir tête à la demande, à la pression extérieure. Il n’y a 

pas de secret. Sans unité des Peuples, pas d’avenir pour l’Afrique. 

Tandis que la guerre au Moyen-Orient fait rage, c’est le temps pour l’Afrique de mûrir sa politique de 

rassemblement des Peuples et du nettoyage de tout ce qui la gangrène. Il n’est que temps. 
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L’Afrique n’est pas vouée à subir l’islamisme, mais à œuvrer à développer l’unité religieuse, le dieu  

unique,  en  même  temps  qu’elle  se  rassemble  en  un  continent  unifié  répondant  aux mêmes 

valeurs spirituelles et humaines. 

C’est l’Afrique qui doit montrer l’exemple et Nous ne tolèrerons pas que des groupes mafieux et  

nourris  de  l’étranger  viennent  saccager  l’Afrique  et  ses  populations.  Ce  n’est  pas  dans l’Ordre 

du Plan, mais répond à la politique mondiale de prédation et d’asservissement des Peuples.  

C’est un message d’Espoir aux Peuples Africains qui ne doivent pas vivre dans l’attente, mais prendre 

le problème à bras le corps et se défendre âprement pour protéger Terre et hommes. 

Ce qui se passe en Palestine devra apporter aussi ses solutions à l’Afrique, parce l’exemple du Peuple 

palestinien retentit dans les cœurs des Africains comme un exemple de fraternité. Dans le vécu : les 

Africains en sortiront plus forts dans le projet d’Unité Africaine et le rejet de la guerre et de l’injustice. 

Il faudra bien que les Africains combattent les groupes armés qui les envahissent. Il faudra bien que les 

Africains s’unissent en une fédération d’Etats sous la même Loi. Il faudra bien que l’unité spirituelle, un 

continent, un seul dieu, une seule Loi fondamentale : la Loi d’Amour soit mise en pratique rapidement. 

Faute de quoi, l’Afrique continuera à se faire dépecer. 

C’est sur le continent Africain que la Conscience de l’unité fraternelle est la plus forte. C’est là aussi que 

le désir d’unité spirituelle est le plus proche de la réalité future. 

Il ne faut pas juger l’Afrique à son niveau de vie selon les pays du Nord, mais à sa capacité d’adaptation 

à la vie simple et juste. Dans le Cœur des Africains, la graine est semée. Il faut maintenant la développer. 

Ce n’est pas une tâche impossible. Et les plus éveillés des Africains devraient se faire entendre pour 

que l’Espoir fédère les Peuples et que les actes d’unité et de défense pour le futur s’accomplissent. 

Mes propos ne sont pas présomptueux. Regardez. L’Afrique est le seul continent qui n’a pas de passif 

avec l’extérieur et dont les Peuples n’ont pas été brassés sur tout le globe. 

L’Afrique est en réalité un seul et même Peuple. 

Qu’il s’exprime et revendique son unité et son Futur de Paix. 

Pour  l’heure, la déraison gagne le monde et l’Unité Africaine n’est pas épargnée par la folie ambiante. 

Qu’elle se ressaisisse et se batte sur ses terres à protéger la Paix. 

Nous avons assez dit. 

Oui, que JCA le diffuse, DN aussi. 

Ce message fera grand bruit. 

J’en donnerai d’autres à Mon disciple pour l’Afrique. 

Maître St Germain, 31.05.2013 

 

3- Les collusions égoïstes 

 

Nous avons les ingrédients du système capitaliste : tout pour et par l’argent, ce qui a décidé de la 

marche du monde durant ces dernières décennies, pour ne pas dire depuis deux siècles. 
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La  limite  est  atteinte  dans  le  tout  achetable,  au  vu  des  réserves  mondiales  et  de  la surpopulation. 

Nous entrons donc dans une période de déclin, tant dans l’appropriation des richesses naturelles que 

des richesses fabriquées. Tout le monde le sait et a cherché à anticiper ces dernières années, sans 

trouver à satisfaire ni ses besoins ni  ses projets futurs. Il en est né une peur du futur, une nécessité de 

s’investir plus durement et de trouver des alliés de poids pour arriver à ses fins. Les chantages, les 

pressions ont commencé à se multiplier sous couvert de servir les intérêts des « négociants » avant les 

intérêts de l’Etat.  

Personne  n’a  rien  dit,  pris  dans  leur  majorité  par  les  mêmes  pratiques,  et  toute  la  classe 

politique des Pays «  capitalistes comme émergents  » est touchée. Il n’y a guère que les petits Pays  

n’ayant  pas  la  carrure  de  faire  face,  à  ne  pas  profiter  du  système.  Le  terme  reste volontairement 

vague, parce qu’il ne vise pas les petits territoires (en surface), mais les Etats peu représentatifs des 

puissances qui comptent : qui ont pignon sur rue. 

Lorsque ce n’est pas fait  devant, par le chef d’Etat et sa clique, c’est le groupe des industriels qui 

l’accompagnent  qui ont toute facilité pour  signer des contrats,  peu importe l’affaire à conclure, du 

moment que ça rapporte. Nous entrons donc dans une dégénérescence politique où  le tout-permis 

permet d’assoir de juteux contrats sur le dos des plus faibles, bien souvent les plus démunis (Etats). 

C’est  aujourd’hui  le  pillage  systématique  et  généralisé  des  richesses  de  la  Planète  et maintenant 

à n’importe quel prix. 

Cela va très loin dans les implications futures. Si, aujourd’hui, il n’y a plus de moralité à l’acte politique, 

au partenariat entre Etats, il n’y a plus de confiance et au final : tous les coups sont permis. C’est 

révélateur dans l’approche des derniers conflits : Irak,  Libye, Syrie, pour ne parler que du pourtour 

méditerranéen mais la liste est longue et accablante. Le phénomène ne va pas s’enrayer maintenant 

que l’engagement en Syrie est dévoilé (l’engagement de l’Europe USA Israël) contre Iran Russie Syrie. 

La Chine  dévoile d’autres plans : elle se bat  sur l’internet qu’elle voudrait faire tomber, y voyant  plus  

de  danger  que  d’intérêt.  Il  se  livre  à  l’heure  actuelle  une  véritable  guerre cybernétique pour le 

contrôle des libertés par le Net et c’est un autre champ de  guerre qu’il ne faudra pas négliger. Il en va 

des libertés individuelles comme de l’Unité Mondiale : celle des Peuples de la Terre. 

Nous veillerons, certes, à la progression des avancées légitimes selon les Lois Cosmiques de la Justice 

Divine. Mais c’est aux hommes à être partie prenante de leur propre avenir. Beaucoup dans le monde 

ont intérêt  à ce que les nouvelles technologies soient limitées aux peuples pour mieux les asservir. Le 

phénomène Internet est de ceux-là qui témoignent d’une réelle avancée des  hommes à s’unir et à 

réagir à l’injustice partout présente. C’est bien l’Internet, le facteur d’émancipation  et  le  nœud  du  

futur  dans  sa  fonctionnalité  ininterrompue  au  profit  des Peuples.  Nous  saluons  là  la  marque  du  

Futur  qui  a,  depuis  les  années  1980,  grandement contribué à sortir les hommes de leur isolement.   

Les Etats ne sont pas dupes qui savent utiliser à leur profit cet outil de propagande. Comme Internet  

sert  les  deux  causes  :  la  Vérité  et  le  mensonge,  il  ne  peut  se  trouver  détruit  sans restreindre  

considérablement  l’impact  des  politiques  mensongères.  C’est  le  principal argument –  outre qu’il 

contribue grandement à l’économie de marché –  qui fait son existence aujourd’hui. 

La vigilance est de mise, de savoir départager le vrai du faux dans ce que  l’on trouve sur le Net. Seul 

celui qui suit avec attention les informations, avec le Cœur ouvert, ne se perd pas dans l’avalanche de 

témoignages voulant nier la réalité. 

C’est le travail du disciple, de tous, de restituer la Vérité dans les faits. C’est un acte quotidien qui ne 

doit pas être occulté par les tergiversations, mais affirmé dans la droite ligne du Plan.  
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Ceux qui  sont sensibles  à Mes Paroles comprendront et  s’attèleront à la Tâche d’informer l’Humanité. 

Je parle des disciples sur la Voie. 

Outre l’intoxication médiatique qui sert tous les pays dont le but est de se parer de légitimité alors 

qu’ils savent pertinemment qu’ils agissent sans l’aval du droit international –  habilement détourné 

pour la circonstance, mais âprement défendu quand cela sert leurs intérêts. Il faut comprendre les 

agissements des Etats comme la course ultime – à défaut de paix soumise – à la survie quels que soient 

les moyens mis en œuvre. 

« Nous risquons de perdre, nous savons que nous prenons des risques énormes, mais nous ne nous 

arrêterons pas, vaille que vaille. » Il s’ensuit une politique délétère où c’est la loi du plus fort qui 

l’emporte, quel que soit l’enjeu « négocié ». Certaines voix s’élèvent, vite balayées par l’impuissance 

de créer un gouvernement mondial répondant à l’urgence des temps. 

Comment alors, progresser dans ce climat où la confiance a disparu et que la méfiance est partout  

présente ?  C’est  l’immobilisme  qui  s’installe  et  chacun  campe  sur  ses  positions, renforçant des 

alliances contre nature, oublieux des accords passés, de l’équilibre négocié de longue date. Nous 

entrons  dans la période des «  sans  foi ni loi  », qui agissent comme des « pistoleros » : si tu ne signes 

pas tout de suite, j’appuie sur la gâchette.  

Il s’ensuit que les contrats basés sur le  futur énergétique des Etats sont obsolètes, qu’ils sont sujets 

aux plus ignobles chantages, hâtant la course vers la fin d’une ère où plus rien n’est stable, acquis. Ce 

monde sans référence court à sa perte et ce qui se passe en Syrie en est l’ultime exemple, bien que, 

vous vous en doutez, il y ait d’autres causes d’inquiétude que Nous n’aborderons pas ici (ce jour). 

Au vu du constat alarmant, une seule voie s’ouvre à l’Humanité et ce sont l’Europe et les USA qui 

devront s’unir aux côtés de la Russie pour arriver, dans un proche avenir : avant la fin de la guerre en 

Palestine, à œuvrer pour la Paix globale. C’est l’Europe, par son engagement dans la  Paix  qui  montrera  

la  voie.  Avant,  beaucoup  de  morts  auront  été  sacrifiés  à  la  cause pernicieuse de la course aux 

richesses.  

Oui, l’histoire se répète. Oui, les hommes vont vivre le drame de leur vie, groupe Humanité et homme 

individuel.  

C’est pourquoi Nous sommes là, présents, Gouvernement Mondial Divin pour vous montrer La Voie. 

Les perspectives sont claires : après la destruction de la Palestine, Israël sera rayé de la carte. Et c’est 

tout le Moyen-Orient qui cherchera désespérément une solution à la Paix, tandis que l’excitation sera 

à son comble dans les deux camps se durcissant en le Nouveau et l’ancien  :  guerre  de  religion  

savamment  orchestrée  et  entretenue  par  tous  ceux  qui  ont contribué à l’hégémonie du radicalisme. 

Dans l’épuisement de l’indéfendable : extrémisme, injustice, égoïsme, les Peuples répondront et les 

Etats soumis à la nécessité de Paix trouveront une nouvelle voie à la Paix. 

L’islamisme radical, le chancre du monde, devra être vaincu et c’est la contribution de tous qui est 

attendue. Sachant que les Etats seront vite débordés, le Sens de la Citoyenneté devra être réaffirmée. 

Ce qui est vrai pour l’Europe l’est pour l’Afrique et l’Asie. L’Amérique du Sud n’étant pas touchée par 

cette vague d’attentats et de provocations. 

Nous verrons de plus en plus les citoyens venir en renfort à l’Etat pour préserver la paix des cités.  Nous  

verrons  de  plus  en  plus  de  parents  prêter  main  forte  aux  enseignants  pour sécuriser  les  écoles  

et  soutenir  l’éducation  en  pleine  déliquescence.  Nous  verrons  le  but apparaître clairement : l’Unité 

de tous les Peuples et déjà de chaque Peuple à défendre les Lois Justes. Tout cela va se mettre en place 

en même temps que la destruction d’Israël et de tout le Moyen-Orient va se poursuivre.  
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C’est  une  période  difficile  où  le  meilleur  de  chacun  est  sollicité.  Et  c’est  le  meilleur  de l’Humanité 

qui construira la Nouvelle Civilisation. Beaucoup de souffrances sont à prévoir. Il ne  faudra  pas  

désespérer  mais  voir  le  But  et  s’y  tenir  :  le  futur  s’écrit  pour  les  nouvelles générations. Il n’y a 

qu’une voie : appliquer les Lois Divines de Justice et d’Equité en tout   : Protéger et restaurer la Terre, 

et négocier dans la Paix : les besoins vitaux de chaque Peuple.  

Plus dans le profit, mais le partage équitable des ressources de la Terre. 

Nous y arriverons. 

Les hommes ont devant eux : leur Destinée sous Notre Gouvernance. 

Qu’ils  se  hâtent  à  comprendre  qu’ils  sont  aidés  par  Nous,  Hiérarchie  Planétaire, Gouvernement 

Divin de la Terre, et à obéir aux Lois Divines. 

La  guerre  est  partout  présente  pour  que  l’homme  exprime  les  Lois  Divines,  les  Principes Divins. 

Quand il agit enfin selon les Lois Divines, la Loi d’Amour, il est sauvé et porté à sauver ses frères : leur 

montrant la Voie. 

Quand allez-vous agir ? 

Celui qui subit fait le jeu du pire.  

Ce sont les Lois de Justice et d’Equité que tout le monde connait, qu’il faut mettre en place sans retard. 

Il  faut défendre le Futur des hommes. C’est la force du Cœur à laquelle les hommes sont sensibles. Ne 

laissez pas les actes définitifs s’engager sans participer activement à la Paix future. Vous êtes sur Terre 

pour vous investir sans attendre que d’autres règlent les problèmes fondamentaux du monde. 

Nous avons assez dit. MStG, le 02.06.2013 

 

4- La loi du marché 

 

Il n’y a pas plus grande hérésie que de vouloir assoir toute relation sur la loi du profit constant.  

C’est contraire à la Loi d’Equilibre qui veut que tout ce qui est entrepris doit l’être au nom de tous, de 

l’intérêt général, et non de celui à qui ça profite le plus au détriment de l’ensemble, de la logique 

générale, de l’Avenir de tous, du Futur de la Terre. 

Nous avons là une loi des hommes imposée à tous, pour le plus grand dommage de tous. La loi du 

marché est conçue comme asservissement de la multitude pour quelques-uns. Il est impensable qu’elle 

perdure parce que, d’une part, il y aura moins à marchander et d’autre part, parce qu’elle est contraire 

aux Principes Divins, aux Lois Divines qui sont Lois d’Equité et de Justice pour tous. 

La  loi  du  marché  monétaire  au  travers  des  Bourses  du  Monde  n’est  qu’une  parodie  de tractations 

officielles cachant un champ d’illégalité en toute impunité  où tout s’achète et se vend  sans  limite  ni  

loi.  C’est  une  vaste  escroquerie  que  d’aucuns  décrient  sans  se  faire entendre. Il faudra bien que 

cela chute. Tout l’argent consacré, monopolisé à ce jeu de hasard, de spéculation sans borne a une fin. 

Les soubresauts nombreux ont été des avertissements jamais suivis d’effet pour y insuffler un minimum 

d’équité. 

Le  bastion  de  la  toute-puissance  de  l’argent  va  tomber  et  avec  lui  tous  ceux  qui  l’auront 

entretenu, servi et exploité au détriment du Monde entier. C’est  l’exemple-même de l’égoïsme du 
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marché qui ne sert que celui qui manipule constamment à son unique profit ou au profit d’un  groupe,  

dont  il  est  bien  entendu  bénéficiaire.  Toutes  les  tentatives,  pour  redresser  la barre, ayant été 

infructueuses, l’argent va venir à manquer par trop d’abus irréparables et la volonté inextinguible du 

pouvoir égoïste à poursuivre sur la même voie. 

Quand l’homme est déraisonnable à ce point, d’être sourd à toute tentative d’équilibre, Nous prenons 

les choses en main et faisons en sorte de mettre un terme à l’inacceptable avant que « l’impossible 

retour » ne soit franchi. Ce que J’appelle « retour  » est la fin inéluctable de toute vie sur Terre. Cela, 

Nous ne le voulons pas et c’est pourquoi Nous sommes attentifs à préserver l’avenir de la Terre comme 

de l’Humanité, selon le Plan. 

Des actes forts, selon Notre Volonté, Hiérarchie Planétaire : Gouvernement Divin de la Terre, vont  

s’accomplir,  visibles  et  compréhensibles  aux  yeux  de  tous  pour  que  l’actuel  état  du monde  

s’engage  vers  le  Futur,  et  non  dans  l’impasse  comme  c’est  actuellement  le  cas  :  la perspective 

inéluctable si rien n’est fait pour enrayer les prises de décision du monopole de prédateurs qui font la 

politique économique comme territoriale du monde. 

Ce qui arrive aux hommes –  tout en étant vécu dans le drame  –  est salutaire pour son futur. Et Nous 

ne Nous lasserons pas de le répéter. Il faut voir le monde selon les critères Divins et non humains, pour 

voir le Futur se dessiner dans l’extraordinaire Beauté qui s’en dégage et affirme le Futur de Paix et 

d’Harmonie tant espéré. 

Celui qui ne veut pas voir le Futur dans tout son potentiel d’espérance positive à réaliser, fait le lit des 

forces négatives de la désespérance, de l’immobilisme destructeur, parce que sans perspective 

d’avenir. L’homme doit construire son futur en collaboration avec tous, en Unité de But : « ce que je 

fais est bon pour tous », avant de penser à lui-même. 

Nous sommes loin de la loi du marché qui sévit encore aujourd’hui. Vous pensez bien que les Lois 

Divines ne peuvent s’appliquer telles quelles dans l’état actuel du monde, de son emprise matérialiste 

effrénée, jusqu’au-boutiste, sans un puissant remaniement  des données qui font la base de toute 

relation. 

C’est pourquoi Nous affirmerons, Nous imposerons  les Nouvelles lois, les Lois Divines avec force pour 

dégager de la surface de la Terre tout ce qui est contraire aux Principes Divins de justice pour tous et 

de respect de la Terre comme des hommes. 

Nous avons le pouvoir et Nous Nous en servirons puisque les hommes n’ont pas réussi jusqu’à 

aujourd’hui, à inverser le cours des choses, de la chute organisée du monde. 

C’est parce que l’avenir de la Terre, des hommes, est inscrit en toutes lettres dans les annales du Monde 

que Nous portons assistance à l’Humanité et résolvons aujourd’hui ce qu’elle n’a pas été en mesure 

d’accomplir par elle-même. 

Nous résolvons par des Moyens Divins. Ce qui veut dire : Nous imposons UN ORDRE, UNE LOI sur Terre, 

et que les hommes, tous les hommes devront s’y conformer, à défaut de l’avoir eux-mêmes suivi 

librement. 

Tous ceux qui obéissent déjà à la Loi Divine seront épargnés, renaîtront ici sur Terre dans des conditions 

dignes de Servir le Futur de tous. Ceux qui ne sont pas prêts à obéir à la Loi Divine souffriront  mille  

maux  et  ne  reviendront  plus  empoisonner  le  monde  de  leur  égoïsme destructeur. Elle est là, la 

Loi Divine : Amour, protection et Justice sur Terre. 
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Pour en revenir à la loi du marché : l’argent va donc venir à manquer pour assécher le système et 

pousser les hommes,  les décideurs, à trouver de nouveaux moyens d’action, d’existence.  

C’est là qu’intervient la Loi de Groupe, la force du plus grand nombre et que de meilleures conditions 

de vie seront élaborées, à partir de rien de matériel, mais seulement de l’initiativedu Cœur : selon la 

Loi d’Equité.  

Nous serons là pour veiller à ce que le pouvoir mondial ne retombe pas – pendant cet espace de 

transition – dans des mains égoïstes. 

Ensuite il suffira de recréer les liens, les relations, la vie marchande selon les Lois Justes. Aucun profit 

éhonté ne sera plus toléré. Le «  juste profit  » implique une vie sage et juste, sans léser personne. C’est 

possible. Et les hommes montreront par leurs actes qu’ils sont capables de créer le Futur selon les Lois 

de Justice pour tous. 

Auparavant, il faudra se battre sur tous les fronts pour dégager l’horizon indispensable à la Nouvelle 

Civilisation, faisant place avec optimisme aux générations futures. Deux générations seront nécessaires 

pour assoir la Paix générale, définitive sur Terre. Sachez-le et attelez-vous à la Tâche. Il n’y a rien sans 

effort. 

Recréer le monde demande de réinventer les réseaux, les alliances, la vie de tous les jours selon les 

nouveaux critères affirmés en force : La Loi Universelle d’Amour et de Justice pour tous.  

C’est un avenir prometteur qui s’annonce. 

Le  construire  maintenant  est  la  voie  assurée  de  sa  réalité  prochaine.  Quels  que  soient  les 

évènements et drames de la Terre, le But doit être dans la pensée de tous et activement mis en place, 

concrétisé avec Foi dans le Futur des hommes. 

C’est pourquoi Nous sommes là, à vos côtés. 

Nous avons assez dit. MStG, le 03.06.2013 

 

5- Ce sera bref  

 

Nous avons  averti le Monde à plusieurs reprises depuis cinq ans et rien n’a été engagé selon Nos 

Conseils. 

Il  faudra  bien  pourtant  que  le  Futur  s’écrive  comme  Nous  le  décidons,  Nous  Hiérarchie Planétaire,  

Gouvernement  Divin  du  Monde,  et  non  comme  le  veulent  les  hommes,  sous l’emprise d’un petit 

groupe qui a pris le pouvoir partout dans le monde et s’est attaché des légions de soumis à sa cause 

par la corruption, le chantage et le mensonge permanent. 

L’engagement en Syrie, contre le pouvoir en place, est le facteur qui va fédérer les foules contre 

l’injustice flagrante et répétée là et partout ailleurs. Armer des assassins n’a jamais fait gagner une 

guerre et l’objectif en vue n’a rien de légitime. Il est pourtant écrit qu’Israël tombera en tant qu’Etat 

illégitime, source de l’expansion du sionisme dans le monde. 

Ceux qui, aujourd’hui, ont choisi d’armer les rebelles du Jihad islamiste sont les déclencheurs de la 

guerre générale et ils n’auront que ce qu’ils méritent. 
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C’est aux Peuples à prendre le pouvoir politique et non subir, comme c’est le cas aujourd’hui, des prises 

de décision entraînant l’avenir du Pays et pour longtemps, en laissant faire. 

Affirmer la Voix du Peuple n’est pas sans conséquence à court et moyen terme. La vie-même de chacun, 

chaque citoyen est en jeu. C’est à ce prix que le monde changera et que la Paix sera restaurée, non 

dans l’attentisme des foules. 

Nous, Hiérarchie Planétaire, n’allons pas vous plaindre, si vous savez ce qu’il serait bon de faire et que 

vous laissez, en l’état, la situation empirer. C’est un manque de volonté générale qui aura des 

répercussions sur la somme considérable de souffrance que l’Humanité s’inflige à ne pas répondre 

promptement au bon sens et à l’équité que tout le monde veut mais que personne n’engage avec force 

et solidarité. 

C’est la solidarité des Peuples qui viendra à bout de la folie ambiante et de la déraison. 

La guerre, par la faute de quelques Pays va enflammer le monde entier et il n’y aura plus de repos, ni 

nulle part où aller pour s’en protéger  –  guerre sous toutes ses formes  –  jusqu’au réveil des Peuples. 

Nous défendons clairement la Syrie et la Palestine contre tous ceux qui cherchent à imposer par la force 

– même détournée – leur volonté destructrice et d’asservissement des Peuples. 

Nous énonçons là l’issue de la bataille qui ne fera pas gagner « les puissants d’aujourd’hui », qui  seront  

les  grands  perdants  demain,  et  toute  la  carte  géopolitique  du  monde  en  sera modifiée 

profondément. 

Nous suivons avec attention les actes des hommes et interviendrons pour que le Plan s’écrive comme 

Nous le voulons. 

C’est la Cause Juste qui gagnera  

Celle de l’Unité des Peuples 

Celle de la Paix en Palestine 

Celle de la Justice Divine. 

Que cela soit clair pour tous qui œuvrez à la destruction de la Planète comme des hommes.  

Ceux qui s’opposeront au Plan Divin, tel que Nous l’écrivons, seront exclus du Futur de la Terre. 

L’enjeu est considérable. Il engage le Futur de tous. 

Pour ou contre la Paix au Proche-Orient. 

Nous avons assez dit. 

Nous aborderons les perspectives dans la guerre. 

Oui, sur « messages à l’ONU ». Il est pour tous. MStG, le 28.06.2013 

 

6- 02.07.2013 Maître St Germain  

 

Oui, l’Egypte et le Liban sont déstabilisés. La Syrie est exsangue. C’est toute la Palestine qui en train 

d’exploser par la faute de ceux qui tirent les ficelles à coup de chantages et de menaces de guerre. 



Jean-Claude Awamba 
 LA POLITIQUE DE MAITRE ST GERMAIN EN AFRIQUE 

111 
Clefsdufutur-Afrique www.principesdivinsetpolitique.over-blog.com   

Nous entrons dans le vif du sujet en même temps que les Peuples se soulèvent. Le monde est en feu 

et il n’y a pas un endroit qui ne soit convoité, détruit ou soumis au règne de l’argent tout-puissant.  

Ce qui se passe en Egypte aura des répercussions dans le monde. Le Peuple sert d’exemple à la  

révolution  du  Monde  par  son  caractère  unanime  à  défendre  la  vie  au-delà  de  tout sectarisme,  

quoi  qu’en  disent  certains  voulant  s’attribuer  l’opinion  publique  devant  les médias. 

Ce qui se passe en Egypte se passera partout dans le monde. 

Les Peuples veulent la Paix, la Vérité, la Justice et une vie meilleure.  

Beaucoup de changements sont à prévoir. 

Cela ne fait que commencer. 

C’est par le Changement radical que le Monde pourra être sauvé, Terre et hommes. 

Nous n’en dirons pas plus aujourd’hui. 

Le Règne de la Justice et de la Vérité en tout a commencé. 

Beaucoup tomberont qui n’auront pas suivi les Lois Divines, qui seront contre le Changement, contre 

le Bien pour tous. 

C’est visible sous vos yeux. 

Ouvrez les yeux pour voir et agir. MStG 

 

7- 04.07.2013 Maître St Germain 

 

Le monde explose et il n’aura de cesse de se reconstruire sur des bases justes. C’est le tribut à payer 

pour que la Terre survive et les hommes avec. Ce qui arrive est juste retour des choses.  

Tout le monde est conscient de l’erreur dans laquelle il s’enfonce. Et puisque personne n’a redressé la 

barre, il faut bien que Nous précipitions les choses. 

Je dis Nous parce que ce qui arrive aux hommes était prévu depuis longtemps, visible sous leurs yeux, 

comme suite logique, inéluctable à leur conduite immature. 

Je ne mets pas « tout le monde dans le même sac », Je fais la part des choses : ceux qui veulent agir 

pour le Bien et qui n’ont pu développer jusqu’à maintenant leurs actions, et ceux qui bloquent toute 

évolution positive du Monde. 

Le résultat est qu’un groupe s’est attribué tous les pouvoirs et que Nous ne pouvons laisser faire. C’est 

une question tant de cycle, de maturité des hommes, que d’ultime recours à la dégénérescence 

annoncée. 

Il n’y a pas d’autre voie au Renouveau que l’éradication de tout ce qui ne peut accepter de vivre et de 

promouvoir les Lois Justes, celles que Nous nommons Principes Divins ou Lois Eternelles. 

L’état du monde ne peut supporter la destruction telle qu’elle est programmée par les hommes et  une  

nécessaire  remise  à  niveau  des  objectifs  terrestres  :  le  Devenir  de  l’Humanité,  est indispensable 
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pour permettre aux hommes d’avoir un Futur sur cette Terre dont ils sont les invités et non les 

propriétaires. 

De là où Nous sommes, Nous voyons et poussons au Changement. 

Tout ce qui se détruit actuellement dans la lutte pour le Bien, aura pour effet de dégager la voie au 

Futur. 

Ce qui importe, c’est l’intention dans l’action. Celui qui  combat pour lui-même sera perdu.  

Celui qui œuvre pour la Paix Future sera sauvé. 

Les  récents  évènements  expriment  une  provocation  continuelle  entre  acte  légitime  et  acte 

illégitime et les Peuples lassés de tant d’horreurs et de mensonges le feront savoir. Tout est là :  de  la  

guerre  en  Palestine  Syrie-Liban,  et  maintenant  la  déstabilisation  de  l’Egypte  –  sans parler des 

tensions multiples à chaque propos émis courant à la crise diplomatique partout dans le monde –  pour 

que le Changement soit une obligation et non un choix, comme Nous l’espérions. 

De cette obligation naîtra un monde Nouveau qui n’aura plus rien à voir avec les abus et destructions  

actuels.  Vous  devez  le  bâtir  de  vos  mains,  de  votre  engagement  et  votre  vie physique n’a que 

peu d’importance à Nos yeux, au regard du Plan qui s’écrit. C’est l’objectif qui compte : le Futur Juste 

pour tous, la Voix des Peuples  –  de l’âme de l’Humanité qui doit s’exprimer pour le plus grand Bien de 

tous. C’est cela qui est annoncé et pour lequel vous devez lutter sans relâche, jusqu’à la mort, s’il le 

faut. 

Le But est plus important que l’instant, le But de tous : l’Avenir de la Terre. 

Ce que Je dis, Je le répèterai jusqu’à ce que la Paix en Palestine soit engagée, irréversible. 

Vous ne devez pas craindre la mort mais vous engager totalement à Servir la Cause Juste, dans toutes 

les situations qui se présenteront. 

C’est l’état de la corruption actuelle qui est lit de mort, pas seulement du corps physique, mais aussi et 

surtout de la stagnation dans le monde de la matière infernale. 

Ce n’est que par Amour pour tous les Peuples : Le Peuple de la Terre, que l’Humanité pourra trouver la 

Paix. 

Ce  n’est  pas  en  se  cachant,  en  ne  prenant  pas  partie,  que  l’homme  se  protègera,  mais  en 

donnant tout de lui-même dans sa lutte et son engagement pour le Futur de Tous, Futur de Paix et de 

Vie Juste. 

C’est un moment heureux pour les hommes s’ils comprennent l’enjeu de la crise mondiale actuelle et 

s’y engagent. C’est le néant annoncé : la mort de tout, corps et âme, pour ceux qui refusent de s’unir 

pour la Paix. Nous poursuivrons demain. Les nouvelles arrivent. 

Oui, le manque d’intelligence des gouvernements joue dans le réveil des Peuples. Nous ne citerons pas 

de nom. Les Peuples aujourd’hui sont éveillés à la Juste Cause et ils n’auront de cesse de l’exprimer, de 

la faire valoir et de triompher de l’injustice régnante. 

Maintenez le But en vous, devant vous. 

LA CAUSE JUSTE VAINCRA  

La Justice en tout et pour tous. 
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8- L’espionnage 

 

L’espionnage est partout présent et il fait partie du jeu du mensonge et des moyens de pression.  

Tous les Pays sont concernés, à une moindre mesure pour les Pays les moins industrialisés. C’est  un  

fléau  qui  s’apparente  à  une  guerre  et  il  ne  faut  pas  la  négliger.  Elle  aura  des répercussions sur 

le sort d’une quantité de personnes sans compter les gouvernements qui ne savent plus où se tourner 

pour agir. Il y a là une guerre mondiale rien que sur le sujet. 

C’est l’évidence que personne n’est à l’abri et qu’il faudra bien se débarrasser de cette lèpre. Sans effort 

et soutien collectif, il n’y a pas d’issue au système en place. 

L’exemple de la Bolivie est criant de vérité et tout autant d’espoir. L’espionnage au plus haut niveau  et  

la  dictature  des  USA-sionistes  sur  le  monde,  jusqu’à  emprisonner  le  Chef  du Gouvernement 

Bolivien, montre à quel point le réveil des Peuples est une nécessité vitale. La réponse d’unité des Etats 

d’Amérique du Sud, en soutien à Evo Morales, est porteuse d’espoir et montre bien que la guerre est 

aussi là, en Amérique du Sud. 

Personne  n’est  épargné,  et  sans  solidarité  et  engagement  immédiat,  il  n’y  a  pas  d’avenir. 

Aujourd’hui, il n’y a pas le choix : il faut s’engager obligatoirement pour un camp ou pour l’autre : 

l’asservissement et la mort, ou le Futur de l’Humanité. Les deux camps ont un visage, et c’est le cœur 

de chaque homme qui les reconnaîtra. 

C’est la lutte pour la liberté qui est en jeu, la Liberté selon les Justes Lois et non l’anarchie. 

Il  faudra  solidarité  indéfectible  et  ouverture  du  Cœur  pour  faire  face  à  la  pression grandissante 

de l’hydre dévoilée. 

Ceux qui sont purs d’intention gagneront parce qu’ils œuvrent à la Juste Paix.  

MStG, 05.07.2013 

 

9- L’Egypte et le Moyen-Orient 

 

L’Egypte s’enflamme et avec elle, tout le Moyen-Orient : Syrie-Liban-Jordanie-Palestine. 

La Jordanie ne résistera pas longtemps à la pression à ses frontières. C’est l’état de guerre en Egypte. 

Ce n’est pas le moment de «  bricoler  » des alliances éphémères opportunistes, mais de livrer combat 

pour que le Bien s’impose.   

Au  vu  des  évènements  en  Egypte,  la  mort  de  militants  pour  la  défense  de  la  liberté  est 

éloquente. Voilà ce qui attend les hommes. C’est à ce prix que la lutte pour le Bien triomphera, d’abord  

en  soi,  puis  avec  tous.  Ce  ne  sont  pas  les  résultats  immédiats  qui  comptent,  mais l’ENGAGEMENT 

POUR LA JUSTE CAUSE : le Bien de tous, la Paix pour tous, la Justice en tout et pour tous. 

Les affrontements partout dans le monde vont se multiplier et la guerre pour la Liberté sera féroce. Il 

en va de l’Avenir du Monde, de la Terre, de la Libération des hommes, de l’affirmation de l’âme en tout 
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acte. Il est là le combat : Servir le Bien pour tous, la Vérité en tout, l’Equité, pour que la Nouvelle 

Civilisation, qui se met en place, soit débarrassée de tout ce qui gangrène le monde actuel. 

C’est un moment difficile pour les hommes, mais oh combien prometteur pour leur Futur.  

C’est maintenant que l’avenir des générations futures s’écrit, dans la lutte jusqu’à la mort pour le Bien. 

Les actions fortes de soutien indéfectible aux actes justes, les actions remarquées pour la Juste Cause 

ont un puissant impact dans les consciences et contribuent à maintenir l’espoir « entreprenant ». 

De nombreuses initiatives vont dans ce sens et vont se multiplier, donnant la force de vaincre tout ce 

qui ne contribue pas au Futur Juste. Bâtir le Futur Juste doit être  l’unique  préoccupation des hommes. 

Tous ceux qui s’y déroberont seront rattrapés par l’histoire à écrire. 

Nous saluons toute initiative qui combat l’asservissement voulu par le groupe de sionistes qui se  bat  

pour  sa  survie,  pour  ceux  pris  dans  le  matérialisme  effréné  :  la  possession  et l’accaparement 

des richesses.  

Nous encourageons toute initiative pour le Bien Général, et l’Aide Divine sera donnée à tous ceux dont 

l’intention est pure : au Service du Futur de la Terre et de l’Humanité. MStG, 07.07.2013 

(à SL : Nous aborderons les catastrophes naturelles ce midi, et volontaires. Cela te permettra de garder 

un rythme soutenu de contact.) 

 

10- Les catastrophes naturelles 

 

Les  catastrophes  naturelles  vont  se  multiplier,  par  dérèglement  climatique  dû  à  la surexploitation 

de la Terre par l’homme et par la modification  actuelle du climat de la Terre due aux irruptions 

volcaniques et changements magnétiques. Ces derniers obéissent à  des courants  cosmiques  qui  ont  

leur  origine  dans  les  cycles  qui  font  partie  de  l’Horloge  de l’Univers, du parcours de la Terre et de 

sa traversée dans le champ gravitationnel de certaines planètes  ou  corps  célestes  de  plus  ou  moins  

grande  importance.  Le  Soleil  étant  le  centre proche.  

Il  ne  faut  pas  voir  les  désastres  écologiques  et  planétaires  comme  la  fin  du  monde,  mais 

l’impérieuse  nécessité  du  Changement.  Plusieurs  paramètres  entrent  en  ligne  de  compte   : 

surpopulation, surindustrialisation, pollution sévère généralisée poussant à des situations de faits  

aggravés  par  les  irrégularités  climatiques.  Tout  est  poussé  au  paroxysme   : trop  en manifestation 

crée des désastres et la mort au tournant parce que l’homme a été imprudent, irréfléchi, irresponsable 

dans ses actes. 

 

Cette mise à niveau sévère est là aussi pour souligner tous les dysfonctionnements et pousser les 

hommes à plus de maturité dans leurs actes engageant systématiquement le Futur et non l’immédiat 

hâtivement, comme c’est le cas la plupart du temps. 

Il faut s’attendre au réveil des volcans, à plus de séismes, à des inondations à répétition, et tout ce qui 

en découle en prises de risques naturels. 

Les hommes vont devoir faire preuve de plus de solidarité et devant le désastre écologique dû à leur 

imprudence et leur course à l’argent. Il ne faudra pas se plaindre des morts dues à la pollution et aux 
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effets des actions des hommes : ruptures de barrage, d’endiguement, fuites multiples, explosions… des 

prises de risques inadmissibles, uniquement pour l’argent. 

Entre les guerres à tous niveaux et les catastrophes en tous genres, l’Humanité entre dans une course 

à la vie  -  à la mort qui n’aura de conclusion que dans le regard nouveau porté sur l’Humanité et son 

Futur. 

Vous êtes prévenus. 

Le Monde Nouveau se construira dans la souffrance voulue *par les hommes et entretenu par un petit 

nombre. 

Il  est  tant  que  le  Futur  s’écrive  selon  la  Volonté  des  Peuples  qui  aspire  pour  leur  grande 

majorité à la Paix Juste par tous et le respect de la Terre 

*ce sont les hommes qui en sont arrivés là par lâcheté, paresse et concession. 

Il est temps que le monde change ! MStG, 07.07.2013 

 

11- L’immigration  

 

Le sujet est sensible et les chiffres ne sont pas les bons. On cache la réalité tant la réponse est 

impossible à trouver dans le contexte actuel. Des milliers de morts jonchent les fonds marins entre 

l’Afrique et l’Europe et personne n’en fait état tant le scandale est grand. Ensuite une armée de pauvres 

dénués de tout droit se terrent là où ils peuvent, et rien n’est résolu. 

Cela crée une économie souterraine et à terme accentue le dysfonctionnement d’un pan de l’économie 

locale, base des échanges, parce qu’il n’y a que cela qui est accessible. La prédation pour survivre va 

se multiplier et l’incompréhension augmente parce que rien n’aura été fait en amont. 

L’eldorado n’est plus, n’a jamais été, et tous ceux qui cherchent à rejoindre l’Europe vivent dans des 

conditions pires que ce qu’ils connaissaient auparavant. Ce drame n’est pas enrayé, il prospère, et le 

seul argument valable serait d’éduquer les populations autochtones (Pays d’Afrique) à les aider à créer 

leur propre économie locale. Au lieu de cela, on assèche les pays « pauvres » pour les dépouiller un 

peu plus de leur richesse et le flux des réfugiés ne tarie pas. 

Il y a là un non-sens qui devra trouver réponse dans la solidarité, la compréhension et l’action sur le 

terrain. On ne peut cacher les milliers de réfugiés qui arrivent chaque jour sur les côtes d’Europe. On 

ne peut laisser sans réponse «  ce mal du siècle  » et tant que le développement équilibré  des  Pays  

d’Afrique  ne  sera  pas  engagé  avec  l’aide  de  tous,  le  phénomène  se perpétuera,  répondant  à  un  

rêve  et  non  une  réalité,  entraînant  une  fuite  des  personnes capables  d’entreprendre  dans  leur  

Pays  et  qui  ont  été  trompées  par  le  mirage  du  système capitaliste. 

Il est grand temps d’éduquer la jeunesse à ce qui l’attend et à la prise de conscience de ses capacités  

locales.  C’est  comme  cela  que  l’Afrique  se  développera  et  que  «  ses  cerveaux  » travailleront  à  

son  développement,  réduisant  l’écart  en  qualité  de  vie  et  innovant,  ce  qui placera l’Afrique au 

premier plan mondial. 

Les perspectives en Afrique sont plus enviables que celles des pays industrialisés, il ne faut pas l’oublier.  

Et une véritable campagne de promotion locale doit être encouragée, engagée à seule fin de « donner 

le goût au Futur » à une Jeunesse désœuvrée et inquiète. 
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On  ne  construit  pas  un  Pays  dans  la  course  à  l’équipement  sur  le  modèle  américain  ou européen, 

mais sur la base de directives réalisables par tous. Ce ne sont pas les initiatives qui manquent, ni les 

possibilités de les réaliser. C’est donc bien la dynamique du Futur qu’il faut mettre en place rapidement. 

Un élan de solidarité et d’enthousiasme devrait porter chaque Peuple à l’effort constant pour que  le  

Bien  engagé  porte  ses  fruits  :  améliorer  la  vie  de  tous,  dans  la  simplicité,  le  juste nécessaire.  

Lampedusa ne devrait plus être. 

C’est  en  répondant  réellement  aux  questions  stratégiques  selon  les  Lois  Divines  que l’hémorragie  

humaine  trouvera  à  se  résorber  au  profit  du  mieux-être  local,  par l’investissement courageux de 

tous. Il n’y a pas de secret. La solidarité à tous les niveaux est requise : internationale, nationale et 

locale, pour donner à chacun ses chances et sa place dans l’entraide des Peuples, des villages. 

MStG, 09.07.2013 

 

12- L’Egypte 

 

Revenons à l’Egypte 

Tout est fait pour que le mal empire, poussant des Pays extérieurs  –  ceux qui influent sur la 

gouvernance  de  l’Egypte  –  à  se  dévoiler.  La  guerre  est  en  Egypte,  bien  préparée  depuis 

longtemps, les bastions islamistes bien implantés, créant une obligation de dépassement   : pour ou 

contre le système islamiste de plus en plus extrémiste. 

La vague du courant salafiste et autres, de la charia pour prétexte conquérant, va submerger l’Egypte 

et tous les Pays qui ont laissé entrer le ver dans le fruit, et se développer. La guerre est engagée en 

Egypte et ce n’est que par l’engagement de tous à l’intérieur de l’Egypte, comme à l’Extérieur, que la 

Juste Mesure de Gouvernance trouvera à s’exprimer. 

Le Peuple Egyptien est Peuple de Palestine et sa réponse aura raison de ce qui fait le lit de l’extrémisme. 

Le triomphe de l’Egypte sera, en même temps que celui de toute la Palestine. La guerre est sur tous les 

fronts et Nous veillons. C’est la lutte pour la Juste Cause qui gagnera.  

Aujourd’hui  les  militaires  en  Egypte  font  ce  qu’il  faut.  Ils  prêtent  main-forte  au  Peuple. Demain 

le Peuple gouvernera. Ce n’est pas un vœu pieux, c’est une réalité proche, entrant dans le Plan. 

L’espoir  n’est pas dans le lointain, mais le Futur proche, immédiat, et se construit dans l’instant, sans 

interruption. Une  vie meilleure pour tous  est le but,  quelles que soient les difficultés rencontrées, et 

les morts sur la voie. 

C’est le combat des Justes que Nous soutenons concrètement. 

Prochain message : l’Aide Divine dans la guerre. MStG. 11.07.2013 

 

13- Les relations ethniques 

 

L’Afrique est morcelée en autant de Pays que des conquérants d’une époque se sont partagés.  
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Rares  sont  les  frontières  exactes  avec  un  Peuple,  une  Ethnie.  Perdure  aujourd’hui  un découpage  

arbitraire  qui,  au  lieu  de  pousser  à  l’Unité  malgré  tout,  est  source  de  division, d’affrontement,  

dont  les  braises  sont  attisées  par  ceux  qui  ont  intérêt  d’instrumentaliser l’insécurité en Afrique. 

Ce  n’est  pas  l’Afrique,  l’Africain  qui  veut  la  guerre.  L’Afrique  devient  le  terrain d’affrontements, 

de  rivalités des puissances extérieures à l’Afrique pour ses richesses, pour sa capacité de 

développement.  

Nous parlons de l’Afrique sub-saharienne, mais le même problème existe partout où des terres ont été 

volés à leur Peuple puis mises sous tutelle. Nous  ne reviendrons pas sur le colonialisme qui a sévi 

partout dans le monde. 

Aujourd‘hui, il s’agit de redonner à l’Afrique son vrai visage : sans instrumentalisation ni défi de 

supériorité ethnique locale. Redonner confiance aux Africains, à leur capacité de  s’unir dans la Paix, à 

préserver leur autonomie de tous les marchandages qui minent les objectifs d’équilibre régional. 

Il n’est pas question qu’elle soit noyée sous les désirs et appétits extérieurs, alors qu’elle seule peut 

développer aujourd’hui un espace de Paix exemplaire au niveau mondial. 

Il en va de l’avenir de l’Afrique à s’autogérer et à régler SES problèmes sans l’intervention forcenée  et  

intéressée  des  puissances  qui  cherchent  à  prendre  à  l’Afrique,  ce  qu’elles  ne possèdent pas ou 

n’ont plus. 

TOUS les problèmes ethniques ont été attisés, si ce n’est fomentés, par des groupuscules à la solde des 

étrangers ou d’Etats manipulés par des étrangers – il est vrai, souvent les anciennes puissances 

coloniales, aujourd’hui avec l’appétit des USA-Chine-URRS  -  dans une guerre sans merci 

d’appropriation des richesses. Si les uns sont plus dans l’affrontement direct par groupes interposés, 

les autres sont de savants commerçants et industriels qui font des pieds et des  mains  pour  s’introduire  

partout  où  ils  peuvent.  La  guerre  est  autant  économique  que physique dans la relation entre 

ethnies. Une fois l’enjeu dépassé, la Paix revient.  

C’est donc l’affaire de tous les Africains de ne pas entrer dans les considérations extérieures à l’Afrique. 

L’AFRIQUE AUX AFRICAINS a tout son Sens et RIEN ne devrait être engagé sans volonté des Peuples et 

dans l’intérêt de l’Unité générale. 

Il n’y a pas une ethnie-un peuple qui ait de prérogatives supérieures aux autres. L’Africain est capable 

de l’entendre et faire ce qu’il faut pour vivre en bon voisinage. 

Si tout le monde sait que l’ennemi, c’est la division et que celle-ci a pris racine dans de faux problèmes, 

des reproches faussés ou mensonges par ceux que cela arrange, alors la porte de l’Unité pour la Paix 

est devant tous. 

Les  frontières  sont  dépassées  par  l’Unité  hors  frontière,  et  bientôt  elles  s’effaceront  par l’entraide 

et l’Harmonie des actions de Paix voulues par tous les Africains. 

Pour  faire  barrage  à  l’envahissement,  il  faut  développer  LA  CONSCIENCE  AFRICAINE, positiver 

toutes les actions au service de l’Unité et encourager par une véritable politique de valorisation de 

chacun  : LES VALEURS COMMUNES. Cela les Africains l’ont  DEJA  en eux, mais ne l’ont pas encore 

développé dans la Conscience de l’Unité du Continent. 

Il faut leur présenter le Plan du Futur, Sagesse et Equité pour tous.  
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Parce  que  les  Africains  ne  sont  pas,  dans  leur  grande  majorité,  corrompus  au  système capitaliste, 

les Lois Divines ne seront pas un obstacle à l’unité générale et seront rapidement mises en place. C’est 

LE facteur de la « chance de l’Afrique ». 

C’est donc par l’Education aux Justes Lois dans l’Unité de l’Afrique, et par là, l’Unité de tous, que les 

Africains vont se solidariser en structurant leur volonté de Paix continentale. 

Dire que tous les Africains sont frères est un fait de l’âme bientôt mis en valeur dans les actes. 

Parce que le Cœur de l’Africain est proche de l’ouverture à l’Amour universel, il est concevable 

aujourd’hui de parler d’Unité des Peuples d’Afrique en un grand Groupe engagé dans la même voie, 

les mêmes Principes de Vie : la même Conscience de Justice Divine. 

Les problèmes ethniques sont un faux-problème qu’il faudra solutionner sans retard dans le respect 

des particularités de chaque groupe, mais tous prenant le même chemin vers la Paix, avec toutes les 

concessions nécessaires à la Volonté de vivre en Paix. 

Une  fois  le  But  clairement  affirmé  et  les  perspectives  d’Avenir  explicitées  jusque  dans  les écoles, 

l’enthousiasme portera les Africains à être fiers de leur vie devant tous. 

Parce que l’Afrique spirituelle est un fait, l’Education à la spiritualité nouvelle : l’Unité de tous selon Les 

Lois d’Amour, fédèrera tous les groupes ethniques d’Afrique à construire ensemble le Futur Juste, dans 

les faits. 

Nous redonnons confiance à l’Afrique et sa Juste place. 

MStG 11.07.2013 

 

Mais reprenons la question de JCA : Comment appliquer la Loi ? 

Son introduction est intéressante. L’Afrique a tout à bâtir. Elle est morcelée par une quantité de Groupe 

aux habitudes très diverses et c’est l’esprit de communauté qui compte. C’est par le manque d’Etat 

que la population fait un peu ce qu’elle veut. Comment un Etat peut-il être fort si, d’entrée, il ne 

respecte pas les lois du Pays et ne les affirme pas en force ? 

Nous parlions hier de la Conscience Africaine. C’est ce qui fera s’unir dans la rigueur tous les Peuples. 

Mais nous n’en sommes pas là et un grand travail de structure est à engager. Il faut structurer une 

véritable pyramide, une hiérarchie des responsabilités avant que la Conscience Africaine s’exprime 

pleinement dans l’application de la Loi. 

Ce qui arrive au monde –  toutes les guerres –  devrait permettre un grand pas en avant dans l’élévation 

de l’Afrique. Ce qui est aujourd’hui encore en partie chaotique va s’aplanir en une gestion plus  sage et 

l’éveil de la responsabilité individuelle se révéler dans les actes quotidiens. 

Mais peut-on demander la sagesse à un Peuple qui n’a pas de code de la route défini ? Il faut s’attendre 

à bien des difficultés tant que n’est pas instauré un code de  conduite sur les voies communes, 

pratiquement et pour l’ensemble des actes qui régissent la communauté.  

Ce n’est pas un état policier qui est souhaitable, mais qu’un cadre soit mis à la vie pratique tant que 

c’est nécessaire. Si un minimum de signalisation est utile comme repère de conduite, la  

compréhension  et  la  vie  facilitée  permettront  de  dépasser  rapidement  «   ce  temps d’apprentissage 

». 
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Il faut tout de même que les Lois s’appliquent jusque dans la matière ordinaire pour que la bonne 

gestion de la vie profite à tous. 

Il y a tant à construire en Afrique, alors que ses moyens en termes de salaires sont minimes, qu’elle 

sera forcée de solliciter la participation du Peuple pour appliquer le code de conduite de base. «  Ces 

surveillants des rues  »  seront formés légalement et devront répondre d’une haute exigence 

relationnelle – c’est tout le contraire des « casseurs et gros bras  » -  convaincus que leur présence fait 

partie d’un tout avec l’amélioration de la vie locale. Nous y viendrons. 

C’est l’ère de l’entraide et du bénévolat. 

L’Afrique  est  capable  du  meilleur  à  réaliser  en  quelques  décennies,  ce  qu’aucun  autre Continent 

ne fera. 

Montrer la Voie et l’affirmer, éduquer viendront à bout des difficultés présentes. La notion d’écologie 

entrera pour une grande part dans l’attention portée au Bien de tous : le patrimoine commun : la Terre. 

Ce qui est dit pour l’Afrique est exemple pour tous, il ne faut pas l’oublier. Le même problème survient 

dans tous les Pays. Ce n’est pas un fait africain, c’est un manque de moyens pour la gestion courante. 

S’il n’y a pas de moyens, il faut bien retrousser ses manches et participer à l’amélioration de la vie, tous 

ensembles, sans attendre une rémunération. C’est cela qui est demandé à tous : l’investissement pour 

tous. Nous y viendrons. MStG 

 

14- A quoi sert le mensonge ? Les statistiques faussées 

 

Ne pas vouloir voir la réalité en face : est ne pas faire est, ne pas y faire face. C’est laisser en l’état  et  

laisser  à  d’autres  le  soin  de  le  régler.  C’est  l’irresponsabilité  politique  suivant  les intérêts 

personnels. C’est la politique de mensonge dans la gestion d’expédients qui satisfait l’instant et non 

l’avenir. 

Les statistiques faussées sont légions et permettent de ne pas se préoccuper du Futur, mais de l’intérêt 

du groupe au pouvoir. La  non-projection  des  données  réelles  entraîne  inévitablement  une  non-

préparation  à  la réponse adaptée : source d’équilibre, de moins de souffrance, de facilité en tout. 

Prévoir est préparer le Futur d’équité, d’une vie meilleure pour tous. 

Vivre l’instant est gestion matérialiste et irresponsable qui ne peut conduire qu’à grossir les difficultés, 

au lieu de les résoudre avec le moins d’impact négatif. 

A qui sert le mensonge ? Dans quel but ? Leurs conséquences ?  : sont les questions-clés qui mettront 

chacun devant ses responsabilités. 

Nous avons assez dit. 

 

15- Le choix 

 

Il n’est tout de même pas difficile de prendre position pour ou contre le Futur, l’Acte Juste, aux simples 

vues et récits des Syriens, et tous ceux engagés malgré eux dans un combat dont le but n’est pas le 

Bien du Peuple, d’un Pays, mais sa destruction. 
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Comment un homme sensé peut-il hésiter un instant ? 

La Paix se construit de concessions mutuelles confirmées dans le temps par des actes fidèles au traité 

engagé. Aujourd’hui, les tenants et aboutissants sont clairs. Et aucun humain digne de ce nom, aucune 

âme présente ne peut supporter l’injustice, la manipulation, le mensonge permanent. 

Il est clair que tous ceux qui défendent la Paix en Palestine, la Paix Juste, sont du côté du Bien et 

obéissent à des valeurs selon la Justice Divine, que ne reconnaîtront jamais ceux qui arment les 

extrémistes comme les extrémistes eux-mêmes : le degré de l’horreur est atteint. 

Nous allons assister à un règlement définitif de la situation intolérable au Moyen-Orient, en Syrie, au 

Liban, en Grande Palestine, par le réveil des Peuples. Ce qui se passe en Egypte en est la Preuve : la 

Volonté du Peuple à défendre la Juste Cause : l’Equité pour tous.  Cela ne se résoudra pas sans de 

nombreux morts parce que beaucoup d’intérêts égoïstes sont en jeu, manipulés, entretenus de 

l’extérieur. 

L’Egypte est le Pays verrou de la stabilité du Moyen-Orient et Nous verrons que le Peuple Egyptien 

saura défendre jusqu’au bout – par la mort s’il le faut – la solidarité palestinienne et la Justice. 

Faire taire le Peuple est le jeu des frères musulmans accoquinés à Israël et aux USA sionistes, mais ce 

qui est dévoilé aujourd’hui ne laisse aucun doute sur l’issue de la Victoire du Peuple, quoi qu’il arrive. 

C’est un puissant antidote à la crise mondiale générale et joue sur la résolution de la Paix prochaine. 

Le Peuple Syrien, le Peuple Egyptien sont les grands exemples à suivre dans leur solidarité et leur 

volonté inéluctable à défendre et promouvoir la Véritable Justice : celle qui sert l’ensemble : le Peuple 

et non un système pour quelques privilégiés. 

Le Liban a aussi son mot à dire et les combats en grande Palestine montrent l’enjeu de chaque camp : 

pour la Paix Juste et l’avenir, pour la division et la mort. 

Ce qui départagera les hommes est présent sous Nos yeux. Le travail est en cours : le nettoyage de  la  

Terre,  l’éradication  du  mal,  de  l’injustice,  de  la  souffrance.  Entre  l’âme  présente  et l’homme sans 

âme. La Paix définitive viendra de la disparition des hommes sans âme.  

La guerre en Palestine en est l’ultime combat visible de tous. 

Mais le combat est en tous, pour la Justice et l’Equité dans tous les instants de la vie sur Terre. 

Celui qui lutte pour la Justice en tout, pour tous, est âme libérée. C’est le But : instaurer la Paix définitive 

et le vivre selon les Lois Justes pour tous. Nous parlerons demain de la dégénérescence des systèmes 

capitalistes. 

Le Liban suivra la Syrie sur la voie de la libération, encouragé par le succès en Egypte. Cela ne fait aucun 

doute. Dans la peur d’Israël et ses alliés, les atrocités se multiplieront pour un temps bref. Le But : la 

victoire de la Juste Paix submergera tout ce qui n’est pas engagé dans la Paix. MStG 14.07.2013 

 

16- Ce qui arrive à l’Afrique 

 

Avertissement 

L’Afrique a une trop grande confiance dans « l’aide apportée ». 
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«  Son grand cœur la perdra  » n’est pas sans rappeler une vérité criante que nombre d’Africains ont 

subi dans l’acceptation et la résignation. Ce n’est plus l’heure de la résignation, mais de la Construction 

de la Nouvelle Afrique avec  tout  ce qui est permis d’espoir, de vie meilleure et d’épanouissement 

général. 

Ce  n’est  pas  en  se  référant  aux  modèles  obsolètes  des  pays  industrialisés  que  l’Afrique  et 

l’Africain vont s’épanouir, mais en coupant court à toute illusion  : le modèle américain ou européen 

est un mensonge, une escroquerie sur l’avenir dont profitent honteusement la Chine et dans une 

moindre mesure la Russie. Si les investissements de l’Europe déclinent, ils sont aussitôt repris par des 

étrangers avides de « profiter » de la manne africaine. 

Quand allez-vous stopper le processus d’appauvrissement programmé auquel vous soumettez vos 

Peuples, pour seul critère de rentabilité immédiate et ce, uniquement  pour un petit groupe au pouvoir 

? Cela suffit ! L’Afrique a un autre Destin que de se vendre au plus offrant. C’est une honte faite aux 

Africains et à la Terre. 

Puisqu’il  est  constaté  un  certain  retard  dans  la  mise  en  place  du  Plan  de  développement général,  

de  Loi-cadre  pour  structurer  les  initiatives  africaines,  c’est  sur  ce  sujet  qu’il  faut travailler dans 

le partenariat sans frontière et l’éveil de la Conscience Africaine à son Futur. 

Il faut faire tomber les tabous et les illusions. 

Il n’y aura pas d’Afrique heureuse sans l’effort de tous,  dans l’unité de tous, et la résolution de chaque  

problème  vu,  étudié  selon  les  besoins  vitaux  du  Peuple  et  non  dans  le  superflu «  l’accessoire 

de marché  », les combines tolérées et l’affairisme, un mal qui gangrène l’Afrique. 

La mission principale des hommes politiques est de mettre en place un gouvernement d’union 

régionale, d’appliquer les Lois Justes qui gouvernent le Continent. C’est l’application de la Loi de Justice 

pour tous, la Loi qui sert le Peuple, le futur du Peuple, le futur de tous les Peuples.  

Des  comités  des  Peuples  seront  créés  sur  l’unique  Principe  de  Bien  pour  tous,  sans préoccupation  

du  profit  immédiat,  mais  en  tenant  compte  de  l’harmonie  du  Peuple.  Cela demande de repenser 

l’approche actuelle pour faire intervenir  dès maintenant  la notion de Bien dans chaque acte. 

L’Afrique peut le faire. Elle en a les moyens. Le But doit être celui de tous, et l’enthousiasme pour 

résoudre les difficultés : atteindre  tous  les Africains. Toute l’énergie dans le But  : le Futur Sage et 

heureux de l’Afrique doit être dans toutes les têtes pour fédérer en une vague puissante toutes les 

bonnes volontés dont l’Afrique est dotée, à profusion. 

Aujourd’hui, les bonnes volontés ne peuvent faire valoir leurs idées et leurs actes, faute d’unité de la 

pensée Africaine. C’est le grand travail qui attend tous ceux qui ont à cœur de participer à l’éveil de 

l’Afrique. Il y a urgence. 

N’acceptez pas de contrats avec les étrangers. Acceptez de vivre dans les difficultés actuelles pour la 

dépasser selon les critères africains, les initiatives africaines et non selon un modèle qui fera la mort 

de l’Afrique. Avez-vous compris ? 

Dans  l’Unité  de  But,  les  Africains  vont  se  fédérer  en  un  grand  Peuple  au  grand  Cœur, surpassant 

les tensions locales. Cela n’exclut pas des échauffourées et autres points de crise locale. 

L’Afrique ne doit pas entrer en guerre contre elle-même par l’acceptation de traités d’alliances avec 

l’étranger où elle n’a rien à gagner. Sa force viendra de son unité au seul profit des Peuples Unis 

d’Afrique. 
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L’Afrique a une mission à assumer : montrer au monde que ce n’est pas ses conditions de vie qui sont 

critères de développement et d’avenir, mais l’ouverture du Cœur des Africains qui mène à la Paix et à 

la Juste vie pour tous, sans luxe, certes, mais dans la Sagesse et la Paix.  

Nous y reviendrons. 

L’Education passe par la Conscience de la Beauté Africaine : la Conscience du Cœur. 

C’est la seule voie pour tous les Peuples de la Terre. 

C’est la Voie de l’Afrique devant tous. MStG 18.07.2013 

Nous poursuivrons sur les Lois, demain. 

Oui, diffuser sans retard, au plus grand nombre. Médias, politiques, institutions d’Etat et tous ceux qui 

participent au développement de l’Afrique. MStG 

 

17- Les Lois - L’Application des Lois en Afrique 

 

Ce n’est pas un Etat policier et répressif qu’il faut instaurer en Afrique pour la majorité de la population. 

C’est un Etat de Droit Juste mis en place par l’information  et la sollicitation. Il n’est pas question 

d’imposer un système comme par le passé, mais d’ouvrir à un nouveau langage, une nouvelle vision 

du monde, de la vie, de la réalité locale. 

Toutes les Lois n’ont qu’une Cause et un But. 

Elles sont inscrites d’une manière indélébile dans toute femme, tout homme dont le But est le Bien de 

tous. 

Elles sont incompréhensibles pour ceux qui vivent dans l’égoïsme et la prédation. Pour ceux-là, il faut 

appliquer la loi des hommes : celle qu’ils comprennent : l’interdiction de nuire à autrui sous peine de 

sanction : une mise à l’écart, uniquement pour protéger la communauté de leurs actes. 

Mais pour ce qu’il en est de la majorité des Africains, c’est la voie du partage qui a déjà, en grande 

partie, éveillé le cœur et la conscience à l’Amour Universel. 

L’Afrique est prête  -  même si ce n’est pas visible dans les tensions actuelles  –  à s’unir au niveau du 

Continent pour poser les bases de la Juste Loi parce qu’elle sait que c’est la seule voie. 

Elle a eu le temps de voir « la descente aux enfers » des Pays sous ingérence sioniste et a peur, il est 

vrai, de se trouver emportée dans la tourmente qui sévit. 

Les  hommes  politiques  Africains  commencent  à  se  fédérer  solidement.  Ce  qui  n’était  que 

promesse  sur  papier  devient  réalité  et  d’ici  peu  de  temps,  l’Afrique  saura  répondre  à l’agression 

de l’étranger. 

L’exemple de l’Europe est déjà repris à plusieurs niveaux en Afrique, avec la différence que la  

« vieille Europe » voit tomber tout ce qui a fait « ses belles années » faute de Vérité et du choix des 

Peuples. «  Les Europe d’Afrique  » ont le  mérite de construire avec plus de Sagesse, en connaissance 

de cause, un système plus équilibré et plus proche des Peuples, ayant pour base commune : une liberté 

des frontières en réponse à la liberté des Peuples, et non pour satisfaire un système capitaliste sous 

couvert d’une «  pseudo-liberté  » comme cela a été le cas en Europe du Nord. 
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Nous en sommes à la Naissance du potentiel à exprimer et c’est prometteur dans la volonté des 

gouvernements comme des Peuples de vouloir profondément l’Unité Africaine. Elle est d’abord 

stratégique face à la poussée agressive du monde, elle est structurelle par la souffrance des  Peuples  

déchirés  par  l’arbitraire  des  pays  colonisateurs,  elle  est  au  cœur  de  tous  les Africains. 

L’Unité Africaine va fédérer toutes les initiatives de Paix et d’Harmonie, et la Loi  fondamentale d’Amour 

sera appliquée selon un dégradé de lois d’application toutes basées sur la Justice pour tous applicable 

à tous. 

Il n’y aura plus de «  révoltes enflammées  » parce que la confiance sera construite sur la Loi Juste et 

son application. C’est donc un état d’esprit à révéler en chacun, et l’Africain, d’avoir vécu  dans  

l’exigence  constante  d’une  vie  non  corrompue  au  matérialisme  (dans  le  vécu général) est encore 

ouvert au Nouveau, à l’effort pour mettre en place le Nouveau. Ce qui n’est plus  le cas dans les pays 

sur-industrialisés parce que la corruption à la matière a cassé pour beaucoup le ressort de l’effort « à 

partir de rien », si ce n’est son cœur. 

L’Afrique  a  de  beaux  jours  devant  elle  et  doit  mettre  l’accent  impérativement  sur l’organisation 

de la vie quotidienne à partir des valeurs les plus simples, les plus justes, et entreprendre avec le Peuple  

une rigoureuse gestion de son patrimoine public comme de son organisation générale. La fermeté n’a 

jamais nui à l’acte juste et, si la fermeté est nécessaire pour que la Paix soit, il faut l’exprimer. 

Eriger un Principe de Lois Sages, le même pour tous, pour toute l’Afrique avec, à l’évidence, la 

préoccupation de Justice pour tous exigera aussi que les groupes politiques s’amendent et suivent 

scrupuleusement en exemple, la Nouvelle loi de Justice et d’Equité. 

Cela c’est le travail des Peuples à affirmer leurs voix  –  la démocratie est en route même si quelques 

abus persistent dans l’aide sous-jacente de l’étranger. Il faudra que cela cesse. 

La guerre actuelle au Moyen-Orient, et au-delà, va décimer les armées de l’ombre, les acteurs des 

manipulations honteuses et destructrices pour laisser le champ libre, ou tout au moins dans un premier 

temps : un espace à la Paix et à la voix affirmée des Peuples. 

Il ne faut pas se lamenter dans la lutte actuelle partout dans le monde et spécialement en Palestine. 

Cela mènera à la Paix générale, par excès de guerre dans les consciences au niveau mondial. Ce qui se 

passe en Palestine est l’injustice mondiale flagrante qui doit trouver une réponse juste. C’est ce surcroit 

d’injustice qui fait le lit de la révolte générale. La guerre en Syrie  se  répercute  partout,  même  en  

Afrique,  dans  l’instrumentalisation  de  groupuscules extrémistes au profit de l’étranger. 

La nouvelle condition, après la guerre en Palestine qui ne pourra tenir dans la durée, conduira à la Paix 

générale et c’est l’Afrique qui l’exprimera la première : par sa capacité à laisser parler le Cœur, qui obéit 

spontanément à la Loi Juste. 

C’est pourquoi la seule manière d’éveiller l’Afrique à son «  devoir d’exemple  » rapidement : c’est 

l’Education, l’information, l’implication de toute la population à porter l’Espoir du Futur, la 

compréhension de la Loi Juste, la Réalité de l’Unité des Peuples, de l’Unité Africaine. 

L’Afrique est en ébullition, elle a hâte d’exprimer le meilleur d’elle-même. Encore faut-il que les 

organisateurs influents transmettent leur conviction, leur enthousiasme, la Révélation du Plan et que 

se colporte à la vitesse de la lumière : l’Espoir qui est projet réaliste de Justice et d’Unité. 

L’idée qui vient d’en-haut doit se répandre comme une traînée de poudre et être appliquée sans retard. 

Que les plus convaincus le fassent savoir, que chaque ville, village ouvre la voie du dialogue, des 

rencontres quotidiennes à la formation au Futur de l’Afrique. 
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Une Loi, un Principe, et tout en découle. C’est la Source Divine, Supérieure à tout être humain, qui est 

La Référence. Et l’Afrique le reconnait déjà en son cœur. 

L’éveil de la Conscience est en route. 

L’application de la loi Juste passe par les Dix Commandements. 

C’est l’application de la Loi Universelle, et personne n’y échappe.  

Parce qu’il y a reconnaissance de la Justice Divine, il n’y a pas acharnement à punir, mais à empêcher 

de nuire. 

Le Futur de l’Afrique s’écrit par la parole de tous à suivre la Justice Divine et non les lois tribales. 

Cette révolution va fédérer l’ensemble en un grand tout qui est sa force : l’Unité. C’est par là que la 

victoire sur l’extérieur triomphera des luttes et «  appétits étrangers  » : par l’unité de toute l’Afrique 

selon l’unique Loi de Justice pour tous, qui est Loi Sage et respect mutuel : Loi de Groupe. 

La Hiérarchie Planétaire est aux côtés de l’Afrique. Les disciples sont là pour faire connaître la  Nouvelle,  

tous  ceux  qui  la  diffuseront  et  appliqueront  la  Loi  Universelle  de  Justice  et d’Equité pour tous 

sont disciples du Christ, Celui Qui a en charge le Gouvernement Mondial Divin. 

Ce n’est pas la religion, le nom de la religion qui importe, c’est  l’acte de venir en aide au monde, et 

d’appliquer sans concession les Principes Divins de Beauté, d’Amour et de Vérité.  

Toutes les religions sont concernées, toute l’Humanité. 

C’est le devoir de l’Afrique, de l’exprimer. 

Elle en a les clés. 

Qu’elle ouvre la porte devant tous. Et la Paix sera. 

Il faut prévenir. Il faut lier. Il faut révéler le sens. Christ doit être reconnu. C’est la Voie. 

Les disciples savent. Qu’ils agissent. Plus les messages seront diffusés, plus ils feront leur effet dans les 

consciences. Il n’y a pas de temps à perdre.  

MStG 19.07.2013 

 

18- La Responsabilité de tous, 26.07.2013 

 

Nous vivons les dernières heures d’un monde qui ne doit plus être : porté par l’injustice et la 

destruction. 

Le bilan sera terrible pour beaucoup qui n’ont pas su ni voulu reconnaître la Voie de la Paix, de la Justice, 

et de s’y engager. 

Le bilan est lourd aujourd’hui de conséquence et la pression actuelle mise sur l’Humanité devrait porter 

à l’éclatement des bulles d’illusion, la révélation de tous les messages et le réveil effectif des Peuples. 

Un Peuple solidaire est plus puissant que sa propre armée jusqu’à l’entraîner dans la légitime 

revendication. 
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Ce qui se passe en Egypte est exemplaire, mais aussi en Syrie où l’Unité Peuple- Armée a grandi dans 

la défense d’une Cause Commune : la guerre injuste faite à la Syrie. 

L’injustice ligue les Peuples contre « l’extérieur » et il n’y aura de cesse que l’Unité des Peuples se 

renforce, que se rallie le plus grand nombre, faisant chuter ceux qui se croient supérieurs par l’argent. 

Nous sommes sur la bonne voie : celui de l’équilibre à venir. Il est proche dans l’engagement visible 

sous Nos yeux, il est encore à construire par les hommes. 

Ce que Nous avons dit sera. 

La lutte pour le Bien est commencée depuis longtemps, elle a toujours été, mais la Victoire n’a jamais 

été aussi proche. 

C’est la perspective du Futur : Paix et Justice pour tous, qui donnera la force de vaincre les dernières 

clameurs du mal. 

Aujourd’hui, le Plan Divin a rassemblé toutes les Energies de la Victoire pour le Triomphe du Bien. Des 

Actes ont été réalisés qui confirment l’entrée dans la Nouvelle Ere : l’Unité Christ-Lucifer, la puissance 

Divine partout présente. 

Toute l’histoire tumultueuse de la Terre, de l’Humanité, est résorbée dans l’Acte d’Amour infini. 

Le temps est venu de construire solidement et définitivement la Paix mondiale. 

Toute injustice doit être réparée. 

La Paix ne s’écrit pas sur la fausseté, mais la Réparation. 

Le Pardon s’écrit dans la Réparation. 

Mais il n’y a pas absolution de tous les actes réparables. 

La Réparation est en cours. 

La Responsabilité des hommes, de tous les hommes, est engagée. 

Chacun sera jugé sur ses actes. 

Les actes sont le reflet de la pensée; 

La pensée du Cœur ou la pensée égoïste; 

Le Bien par tous ou mon propre bien. 

La Justice Divine est IMPLACABLE. 

Chacun justifiera de ses actes. 

C’est dans la guerre actuelle, sur tous les fronts, que va émerger la Nouvelle Civilisation. 

Le Gouvernement Divin de la Terre, la Hiérarchie Planétaire, sera enfin reconnue. 

Il dispensera conseil et instruction aux hommes. 

Ne resteront sur Terre que les hommes engagés pour le Bien pour tous. 
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Voilà la perspective réjouissante dans le proche avenir auquel tous ceux qui auront défendu la Cause 

Juste, la Justice pour tous, participeront. Au-delà de la mort (physique) actuelle, les âmes reviendront 

et une nouvelle vie s’écrira à laquelle Nous Hiérarchie Planétaire - avec en Son Centre : Le Christ, Le Roi 

de tous les hommes - participerons. 

Que la vision positive du Futur, La Réalité, habite le cœur de tous, pour que la Victoire soit. 

Aller dans le But Divin est recevoir Force Divine pour le Triomphe du Bien, pour l’instauration des 

Principes Divins, pour établir la Nouvelle Civilisation de Justice de Vérité et de Paix. 

Cela suffit pour aujourd’hui. 

Nous sommes dans la conclusion avant le dernier « round ». 

La Hiérarchie applique le Plan Divin mis en place par les Seigneurs de l’Univers, appartenant à Notre 

Système Solaire, à Notre Galaxie, à l’ensemble des Galaxies. 

Nous sommes UN dans l’Univers. 

La place de la Terre a son importance. Ne l’oubliez pas. 

Voilà pourquoi Notre Aide est constante et le Bien doit être vécu impérativement sur Terre pour que 

l’histoire de la Terre et son élévation soit une et connue de tous, et participe au Futur non seulement 

de Notre Système Solaire, de Notre Galaxie, mais de l’Univers tout entier. 

L’Aide Divine n’a jamais été aussi intense. 

Que les hommes sachent et œuvrent avec Reconnaissance, Foi et Gratitude en Ceux – les Grands Êtres 

– qui aident à l’accomplissement du Plan. 

Du plus Grand au plus Petit : c’est toutes les Hiérarchies Divines qui contribuent au Futur de l’Univers 

par l’Aide donnée à l’Humanité. 

Souvenez-vous, et œuvrez avec enthousiasme à son Futur, au Futur de tous. 

C’est la physique de l’onde, de l’écho, de la répercussion du mouvement : au centre : la Terre, et sa 

propagation jusqu’à la périphérie lointaine : tout le monde est concerné, tous les Corps Célestes de 

l’Univers. 

La même Loi régit tout l’Univers : Loi d’Amour et d’Unité, Loi des Energies, Loi de Rétribution. 

Tout est dit. 

Nous parlerons demain de la Loi des Energies. 

MStG, 26.07.2013 

 

19- Parlons de résistance, 29.07.2013 

 

Oui, Nous pouvons le dire : les Peuples entraînés à lutter trouveront d’autres voies dans la Résistance 

pour se faire entendre. 

Le nouveau mouvement Palestinien en est un exemple qui trouvera écho dans les Pays démunis de 

gouvernement stable : oui, la Tunisie en est un exemple où tout est à reconstruire. 
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L’isolement, voulu de ces Pays par l’extérieur, crée un sentiment d’abandon propice à l’éveil à l’Unité. 

Tout cela est profitable. 

La Réponse des Peuples sera ingénieuse, puissante, adaptée aux circonstances. 

C’est le Monde Nouveau qui s’écrit. 

Le fait de l’isolement de ces Pays par la communauté mondiale pro-sioniste montre du doigt ce que ces 

Pays font craindre en Réalité Nouvelle, en Lois novatrices, en exemple pour tous, aux Pays aux actions 

illégitimes. 

La Tunisie ne va pas rester dans l’indifférence mondiale. Le courage de son Peuple va porter de 

nombreux Pays-Peuples à la soutenir, nourrissant dans le même temps l’Espoir de Paix en Palestine et 

le soutien à toute manifestation légitime de Liberté. 

La Palestine en est l’exemple et Nous ne sommes pas surpris de la naissance de ce jeune mouvement 

qui est la quintessence de l’histoire des Palestiniens un pas plus loin, une marche plus haute. 

La Résistance est le fer de lance du Nouveau Temps, de la Civilisation Nouvelle. 

Rien ne s’écrira de Juste pour tous sans un puissant courant de résistance aux fausses valeurs actuelles 

prônées par la majorité des gouvernements. 

C’est l’ACTE des Peuples : revendiquer une vie juste qui fera chuter les gouvernements corrompus et 

illégitimes dans leurs actions : le soutien au sionisme en est le plus virulent : celui qui rassemble tous 

les excès matérialistes égoïstes. 

La résistance aux valeurs du passé conduit forcément à revoir de fond en comble le rapport de l’homme 

et de la Liberté, de l’homme et de la Paix Juste et durable. 

Nous encourageons, Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, toute Résistance aux 

fausses valeurs et mettons tout en œuvre pour que le Bien s’écrive par les Peuples acquis à la Cause 

Juste. 

La Loi Nouvelle s’écrit - Hiérarchie Planétaire-Peuples de la Terre - pour le Futur des hommes, pour la 

Renaissance des vraies valeurs et leur application par tous : c’est Joie de lutter pour le Bien. 

Que les hommes ne se trompent pas et s’engagent fermement, par l’Unité de But et le Cœur, à 

défendre coûte que coûte les Lois Justes : Justice pour tous et Equité, Paix Juste et définitive dans la 

solidarité des Peuples et l’acceptation de la vie sage pour tous. 

Le Résistance à l’injustice est La Voie de la Liberté. 

Les Peuples, ensemble, sauront s’unir pour la faire respecter. C’est là que les Instances mondiales et 

internationales les écouteront et seront dans l’obligation de changer. 

Le Changement est en cours. 

Réjouissez-vous et agissez pour la Cause Juste : le Bien de tous. 

MStG, le 29.07.2013 
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20- Les avancées politiques en Afrique et dans le monde.  

 

Faisons le point.  

Il y a un fort courant pour contrer la loi extérieure de marché qui s’immisce dans toutes les transactions, 

qu’elles soient politiques ou commerciales.  

L’Afrique a un fort désir d’Unité qui l’aidera à repousser toute velléité d’imposer au Continent la loi de 

marché extérieur. Ce ne sera pas sans lutte.  

Mais les conditions actuelles sont favorables à son indépendance clairement affirmée, bien que les 

apparences soient trompeuses.  

Les difficultés financières des Pays industrialisés vont limiter les transactions et investissements, 

laissant l’Afrique plus démunie peut-être, mais plus libre de ses mouvements.  

Entre temps, l’histoire s’écrit, et avec elle, la prépondérance des Voix des Peuples.  

Ce qui se passe en Palestine influencera le monde entier et prioritairement l’Afrique.  

  Les avancées politiques dans le monde sont liées à l’éveil des Peuples. Quelques timides 

revendications apparaissent qui seront suivies de beaucoup d’autres. La solidarité nait entre les 

Peuples et la recherche de la meilleure voie pour affirmer la légitimité des Peuples.  

Nous sommes dans la période de refonte des politiques communes pour arriver à une obligation de 

reconnaissance de la demande des Peuples.  

Nous le voyons en Egypte, en Tunisie, en Palestine. Le pouvoir se structure autour des chefs qui 

défendent avec intégrité leur Peuple, remettant à plus tard ce qui doit l’être. La gestion intelligente du 

monde est en cours.  

Obéissez, analysez et rendez-vous compte par vous-même.  

Agissez dans la droite ligne du Plan : le But : la Juste Loi : le Bien de tous,  

La Paix définitive à instaurer sans  retard.  

Agissez.  

MStG 31.07.2013 

 

21- L’EGYPTE. 

 

Tout est fait pour faire basculer l’Egypte dans la guerre et la soumettre à la puissance extérieure : USA-

Israël-sionistes. 

Les Frères Musulmans sont une émanation des sionistes et feront tout pour empêcher la Paix en 

Egypte. 

Effectivement les Chrétiens d’Egypte sont la cible, forçant ainsi à une prise de position de l’Europe : 

siège de la Chrétienté, et aussi de la Russie. 
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Tout sera fait pour rendre illégitime l’action du gouvernement transitoire qui œuvre pourtant dans 

l’intérêt du Peuple Egyptien. 

 

Nous entrons dans la guerre totale au Moyen-Orient. Et il ne faut pas l’oublier, c’est la Victoire des 

Peuples et non des gouvernements manipulés ou installés de l’extérieur. Elle est prévue, engagée, et 

pour Nous : évidente. 

C’est une question de mois, non d’années, mais ceux qui auront joué la mauvaise carte seront les 

grands perdants. Ils ne savent pas ce qu’ils engagent pour eux-mêmes : ce sera mort et destruction 

pour beaucoup. Mais pour ceux qui auront choisi de lutter contre le Peuple, contre la Paix et la Justice, 

qui auront manipulés pour le mauvais parti : ils ne feront pas long feu sur Terre. 

Ils auront signé leur départ de l’Humanité. 

C’est terrible, mais c’est Juste. 

Si Nous, Hiérarchie Planétaire, voulons instaurer la Paix définitive : tous ceux qui seront à Nos Côtés 

doivent se conformer à Nos Ordres. 

Nous sommes Le Gouvernement Divin de la Terre et personne, vous entendez, personne ne peut 

contrecarrer le Plan qui est écrit : sans provoquer la réponse par La Loi. 

Le Loi d’Unité contient en elle toutes les Lois et Nous entrons ici dans le détail des Lois : La Loi d’Unité 

est La Loi d’Amour Infini : La Seule Grande Loi de l’Univers. Et toutes les autres conduisent à l’Unité : 

sa Réalité, jusque dans les moindres détails. 

Les Hiérarchies Divines et terrestres s’y conforment : c’est le canevas du Plan. 

Les Energies mettent en action les Lois. 

La Loi d’Amour unit toute action Juste. 

La Loi de Rétribution ou de Karma est la Loi appliquée dans l’expérience de la vie : récompense pour 

l’acte juste dans le Plan, nécessité de Réparer ce qui a été défait ou mal fait dans le Plan. 

La Loi de Proportionnalité joue ici son rôle : l’homme reçoit « la monnaie de sa pièce » : en retour de 

ce qu’il a lui-même engagé - dite Loi d’Equité, Loi de Justice pour tous. 

En découle physiquement : La Loi de Vibration magnétique : la force, la Beauté, la pureté de 

l’engagement élèvent concrètement la vibration de l’Être Divin comme de l’homme. 

Il en résulte une élévation en tout : pensée élevée = qualité vibratoire élevée = unité Divine. 

C’est ainsi que Nous, les Maîtres Nous sommes élevés. 

La vibration qu’émet l’Ange-gardien est proportionnelle à l’Amour qu’il reçoit, et l’Amour qu’il reçoit 

est égal à l’éveil de l’âme humaine qu’il accompagne. 

En clair : c’est l’Energie d’Amour qui est la « matière Divine », le moteur de l’expansion du Plan Divin : 

en l’homme comme partout dans l’Univers. 

Celui qui est faible en émission d’Amour : l’homme égoïste ne va ni susciter l’aide Divine, ni s’élever. Il 

reste « à son niveau ». 
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Oui, il y a hiérarchisation des actes, par le degré d’Amour émis. Ce ne sont pas « sanction et 

récompense » qui sont justes mots, mais : Justice Divine. 

C’est la Loi d’Amour, qui est Juste retour de l’acte que l’homme a engagé : La Grande Loi. 

Ne vous y trompez pas : elle est « sans amour apparent » pour l’homme émotif. Elle est application 

ferme du Plan, sans concession. 

Les Lois s’appliquent selon la capacité de l’homme à s’élever. L’homme agit selon sa pensée. Plus sa 

pensée est pure d’égoïsme, plus il s’élèvera au Divin. Sa Joie sera sa récompense : l’Unité Divine 

reconnue en lui, dans sa chair : âme, et personnalité active unie consciemment. 

Plus l’homme émet des pensées égoïstes, plus il s’éloigne du Centre Divin : de la porte du Cœur. Il arrive 

un moment où il ne peut plus revenir devant la porte : sa vibration est trop basse : il est « en-dessous 

du Seuil ». 

C’est ce qu’il en est pour tous ceux qui ne pourront poursuivre leur évolution sur Terre : ils sont allés 

trop loin dans le refus d’aimer. Ils ont créé un mur et chaque pensée égoïste l’épaissit. 

Nous demandons aux hommes de suivre Nos Sages Conseils et ils seront sauvés de la chute – chute 

voulant dire : reprendre un nouveau cycle de vie ailleurs pour des temps immémoriaux. 

Nous pouvons le dire aujourd’hui qui voit se réaliser l’avertissement de la prophétie : « Le Jugement 

Dernier ». 

En réalité - la Réalité subtile invisible et divine - Nous savons déjà qui passera la porte et qui ne la 

passera pas. 

Mais Nous donnons une dernière chance à ceux qui en sont proches. 

Les prochains mois seront décisifs. 

Pour beaucoup, le choix est déjà fait. 

Et Nous voyons et savons comment procéder dans le Plan, malgré quelques petites modifications dans 

son application. 

C’est pourquoi Nous ne disons rien à l’avance et ne donnons pas de date, pour que chacun – chaque 

femme et homme – agisse avec toute sa Volonté, toute l’Energie d’entreprendre, sans attendre, sans 

mettre un terme, une perspective qui, automatiquement, bloque la Vision du Futur et le Futur lui-

même. 

Notre imprécision est volontaire. 

L’apparente contradiction est provocation. 

Nous suivons le Rythme précis dans le Plan. 

Nous appliquons les Lois Divines incontournables. 

Nous voyons le But et l’affirmons. 

C’est ce que Nous demandons aux hommes : d’obéir à La Loi Divine d’Amour et à toutes les Lois, pour 

que le Futur s’écrive selon le Plan et que la Paix soit. 

Le temps perdu est synonyme de souffrance, de paresse que Nous traduisons, Nous Hiérarchie 

Planétaire : en égoïsme encore présent. 
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Faites preuve d’Amour. 

Agissez. Ou vous-même ne pourrez goûter la Paix tant attendue : la Paix que Nous vous promettons. 

C’est à vous à agir. C’est votre libre-arbitre, c’est encore le combat de la personnalité sur l’âme. 

Faites vite. Que l’âme sorte victorieuse de la lutte pour que Le Bien s’écrive. 

Pendant ce temps les hommes souffrent. 

Ces mots devraient avoir une résonance en vous : L’Appel du Cœur. 

Maître St Germain, 15.08.2013 
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Partie III 

 

Conclusion. 
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Conclusion par JCA 
 

Au sein du G6 nous nous sommes livrés à un décompte macabre en ce seul weekend du 21 septembre 

2013 concernant les intempéries au Mexique, l’attaque d’un centre commercial à Nairobi au Kenya par 

une bande d’islamistes Shebab, l’attentat suicide en Irak, les tueries du Pakistan et du Yémen et on 

n’est pas loin de 500 morts pour un weekend. 

On se rappelle que dans nombre de Messages depuis 2008 la Hiérarchie rappelle de façon insistante 

que les catastrophes vont se multiplier si les Principes Divins ne sont pas appliqués. Les Hommes sont-

ils fiers de cette situation ? L'ONU est-elle fière? Les derniers Messages montrent l’agacement des 

Maîtres ; ce qui fait  repenser au passage des évangiles où il est dit que Jésus a pleuré quand il était en 

Palestine il y a 2.000 ans. Oui Il pleurait de désespoir, se désolant de n'avoir pu rassembler le peuple 

sous Son Aile comme le font les poules avec leurs poussins, pour les protéger quand viendrait le temps 

de leur destruction. Mais les gens ne l’écoutèrent pas. Bien au contraire leurs chefs religieux le mirent 

à mort. 

Heureusement nous savons que l’histoire ne se répétera pas car tout va exploser en de multiples places 

et les hommes seront poussés à donner le meilleur d’eux-mêmes. Et je termine par ces mots de Christ 

dans son Message du 22.09.2013: 

Il n’y a pas de place à la souffrance, à l’injustice, au mensonge, à la guerre, dans le monde Nouveau 

que les hommes doivent impérativement construire avec Nous. 

Le Plan est écrit : la Victoire du Bien. 

Alors, pourquoi poursuivre dans l’horreur, pourquoi laisser faire, pourquoi ne pas répondre par le Bien 

que Je vous ai enseigné ? Pourquoi les hommes ne se lèvent-ils pas, mais laissent massacrer Mon 

Peuple : Celui de Palestine, toute la Palestine, la Grande Palestine ? 

Mon Cœur souffre de l’égoïsme des hommes sans cœur, sans foi ni loi. 

Mon Cœur souffre de la paresse de la majorité des hommes. 

Laisser faire le crime est un crime. 

Laisser mourir Mon Peuple – Les Peuples de Palestine – est Me tourner le dos. 

C’est pourtant Moi Christ, venu par Jésus et aujourd’hui SL, que Je vous Parle. 

Il n’y aura pas de répit à Ma Volonté de dégager la Terre de tout ce qui la gangrène. 

 

Maître A. à SL (24.09.2013) 

Nous sommes heureux d'accuser réception des deux Livres, celui de JCA et DN. Chaque livre présente 

une nouvelle note, une nouvelle génération à conscience mondiale et planétaire, envoie une 

stimulation planétaire, donne une vision nouvelle au monde qui bouge en ses racines énergétiques. 

Que la Volonté et la Force divine, l'Amour mondial et planétaire les accompagnent plus loin dans la vie 

quotidienne, dans un alignement conscient, dynamique et constant, sur leurs Natures Supérieures et 

laisse l'Amour divin irradier du plus profond de leurs cœurs, la Lumière sur le monde entier. Nous les 

encourageons à ne pas baisser les bras mais à s'aligner consciemment sur leurs Natures Profondes dans 

la Joie infinie. M.A. 
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Annexes : 
 

Maître de Sirius 04.12.2010 
 

Ce que les hommes vont mettre en place 

Voici dans les grandes lignes ce que devront faire les hommes pour répondre au Plan Divin. Tout ne 

sera pas réalisé avec Unité et exactitude tout de suite ni partout, mais savoir, c'est prévoir, et ces 

éléments de réponse alimenteront les visualisations du Futur et le succès du Plan. Il y a un temps de 

bouleversements, un temps de construction et un temps d'amélioration qui ne seront pas partout 

identiques dans l'approche et dans le temps.  

Dans  les trente années à venir, il faudra compter sur le désarmement, pied à pied, des enclaves hostiles 

au changement, aux Principes Divins, qui sont fondations du Futur. À l'évidence tout ne se fera pas sans 

mal et les inégalités perdureront là où le manque de Volonté  de changement persistera. C'est la victoire 

de l'ensemble sur un groupe minoritaire. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir quant à la réalisation du 

Plan tel que l'ont conçu le Seigneur Galactique, Sirius, Shamballa et la Hiérarchie Planétaire. Nager sans 

savoir que la Terre est proche ne nous donne pas l'énergie de vaincre. Lutter sans connaître le But est 

facteur d'épuisement avant l'heure, alors que la victoire est à portée de main. 

Les Principes Divins sont la quintessence de l'Objectif Divin sur Terre et dans les Cieux. Ils ne peuvent 

être abordés sans un sentiment de Joie et d'Unité, correspondant à la détente de l'âme dans le corps. 

C'est donc le premier acte à accomplir : expliquer les Principes Divins, les faire valoir, les exprimer dans 

sa vie. 

Manifester la Volonté de changement aboutit à l'engagement de tout son être, âme dans la 

personnalité, pour sa réussite. L'homme n'a d'autre choix que de se donner entièrement au 

changement sous peine de souffrir davantage et de subir les obstacles au lieu de les dépasser. 

Les forces en présence nécessitent, sur un temps très court, d'imposer les Principes Divins sans 

concession, afin que ne couvent pas sous les murs en reconstruction, des poches de résistance égoïste. 

Il vous faut frapper fort et unis pour débarrasser la Terre de tous ceux qui la gangrènent. Passée cette 

période difficile, il restera à asseoir les fondations de l'Ere Nouvelle avec Joie et persévérance, sans 

désarmer, ni de l'engagement ni du But. 

 

Les Principes Divins  

Revenons sur les Principes Divins qui sont l'expression de la Loi d'Amour : Le Beau Le Bien Le Vrai. 

Le Beau : la Beauté est dans tous les actes, la Beauté en Amour, la Beauté qui inclut tout et élève au 

Divin. C'est par la rencontre de la Beauté que l'homme s'ouvre, cœur et esprit, et s'engage à 

comprendre le monde. Nul ne peut être indifférent à la Beauté d'une pensée, d’un acte, d'une  œuvre 

d’art, de la Création. Et c'est ce sentiment de Sérénité, au contact de la Beauté et de la Joie de 

l'exprimer, qui fait prendre conscience à l'homme de l'Existence Divine et de son lien Divin. 

L'Amour, le Bien qui unit, répare et purifie. L'Amour qui guérit tout. Le Bien qui cherche la réponse dans 

l'Amour de tous. Le Bien : qui est le But Divin, expression de l'Amour étendu à l'Univers, synonyme 

d'Unité parfaite. 
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Le Vrai : qui est affirmation des Lois Divines, de construction de tous les actes, transparence en tout, la 

Vérité. 

Tout se crée dans le Divin, de matériaux purs. Et la matière impure, pour s'élever au Divin, passe par le 

cheminement de l'initiation, l'escalier de la Pureté. Dans l'Univers, les corps et ensembles Célestes qui 

n'ont pas appliqué les Principes Divins n'ont pu triompher du mal matière  et sont envahis d'actes 

impurs du mal cosmique. Les Principes Divins sont les outils dans la matière pour accéder au Divin. Ils 

sont bases parfaites, guides de vie et conduisent  l'homme à la compréhension de la nécessaire 

Ordonnance du Cosmos et de la Terre, et leur montrent l'unique Voie à suivre. Les Principes Divins sont 

donc la Table des Lois sur laquelle bâtir le Futur Divin de la Terre. Il est facile de reconnaître celui  qui 

s'élève de celui qui ne le pourra pas, par son attirance à s'en approcher et à les faire siennes. Celui qui 

se détourne ne s’élèvera pas sur la Terre. 

Les Principes Divins sont donc à la fois matériaux de construction du Divin en l'homme et filtre qui 

sépare l'ivraie du bon grain. Cette vision très simple des hommes se révélera utile à tous ceux qui 

s'unissent pour bâtir le Futur. Inutile d'espérer élever au Divin ceux qui se détournent volontairement 

des Principes Divins. Le « sésame Divin » est connaissance de l'Unité infinie et préparatif à l'Unité sur 

Terre. Y déroger entraîne automatiquement une réaction de la matière, un karma à annuler, une 

réparation, un rééquilibrage énergétique. 

Énergies Divines et énergies contraires sont les deux extrêmes d’une même source, et ce qui est 

détricoté dans la progression de l'homme par des actes non positifs devra absolument être retricoté 

pour pouvoir poursuivre l'Ascension. Tout est visible au Divin. Tout le sera sur Terre. 

Tiré de L’Enseignement de Sirius 
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Questions/Réponses MStG et Disciples. 
 

 

Réflexion sur les problèmes d’énergie en Afrique centrale. 

 

L’état des lieux de la situation énergétique en Afrique centrale est vraiment pitoyable. 

 

Le constat général est le déficit de la fourniture d’électricité dans les ménages et les industries. En 

Afrique subsaharienne la consommation par habitant et par an (hors Afrique du sud) est de l’ordre de 

100 kilos d’équivalent pétrole contre 8000 aux Etats-Unis et 4000 dans les pays de l’OCDE. La plupart 

des africains dépendent pour leur besoins d’énergie des combustibles et en particulier le bois de feu, 

mais aussi des déchets animaux et des résidus de l’agriculture. Une importante partie de cette énergie 

est utilisée pour la cuisine. L’utilisation de l’énergie commerciale est faible pour cause de disponibilité. 

De Yaoundé à Brazzaville, de Bangui à Ndjamena, la mode est au délestage, système de distribution 

d’électricité qui permet dans une ville d’alimenter les quartiers à tour de rôle ; phénomène qui 

s’accentue en saison sèche. A Bangui par exemple les quatre cinquième de la population des quartiers 

alimentés reçoivent généralement de huit à douze heure de lumière par jour. Le continent doit faire 

face à une situation très difficile : en Afrique subsaharienne et suivant le pays près des ¾ de la 

population n’ont pas accès à l’électricité. Des actions sont en cours en appui aux efforts des Etats. 

Jusqu’ici les moyens sont encore limités pour que le problème soit résolu à moyen terme. Plus de 500 

millions d’africains n’ont pas accès à l’électricité et ce chiffre tend à monter avec l’accroissement de la 

population. Dans les zones rurales le taux moyen de personnes ayant accès à l’électricité est proche de 

5%. 

Il existe pourtant en Afrique un important potentiel énergétique qui est insuffisamment exploité faute 

de capitaux. L’Afrique Centrale disposerait de près de 10% du potentiel hydroélectrique mondial. Dans 

la situation actuelle le développement du continent est compromis. Il semble que les marchés 

nationaux soient trop petits pour justifier les investissements nécessaires au développement des 

formes d’énergie particulière dans une situation où l’intégration est peu développée pour envisager 

une fourniture d’énergie transfrontalière. 

Avec le constat d’échec et des grands projets qui ne seront pas prêts à court terme pourquoi ne 

s’oriente-t-on pas vers des possibilités d’énergie libre prônée par Nikola Tesla il y a 150 ans ? Tesla est 

reconnu comme l’un des ingénieurs les plus créatifs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. 

C’est en 1891 qu’il annonce sa découverte « Dans quelques générations nos machines seront 

propulsées par cette énergie disponible à tout endroit de l’univers. Dans l’espace il y a une forme 

d’énergie. Est-elle statique ou cinétique ? Si elle est statique, toutes nos recherches auront été vaines. 

Si elle est cinétique – et nous savons qu’elle l’est –, ce n’est qu’une question de temps, et l’humanité 

aura mis en harmonie ses techniques énergétiques avec les grands rouages de la nature ». 

Il inventa des générateurs fonctionnant à l'éther, qui ne servaient pas seulement à faire marcher des 

automobiles, mais qui étaient capables de provoquer des tremblements de terre et des tempêtes. Il 

inventa des moyens pour transmettre l'électricité sans fil et sans ligne à haute tension. 

Comment comprendre qu’après plus de 120 ans l’humanité ne puisse toujours pas profiter de ces 

découvertes ? 
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Tesla s’était-il trompé ou bien y a-t-il une opposition au développement de ses découvertes de la part 

des monopoles de l’énergie ? 

Que faut-il en penser ? Serons-nous bientôt alimentés en énergie bon marché ? 

JCA 

 

Réponse de Maître Saint Germain 14.02.2012 : 

 

Ce n’est pas en voulant rattraper son retard, que l’on est plus puissant et plus satisfait des nouvelles 

conditions. Il ne faut rien précipiter et faire travailler les Africains, non les compagnies étrangères qui 

vont s’octroyer les infrastructures. Non. Patience et lucidité dans l’état du Pays. Aller trop vite n’est pas 

signe de bonne gestion du patrimoine hydraulique. Tout cela sera solutionné dans les 20 ans qui 

viennent. En attendant, les Camerounais ou les Centrafricains apprennent le partage que devront vivre 

les Pays du Nord. Il n’y a donc pas grande différence. L’industrialisation à l’européenne n’est pas le bon 

modèle pour l’Afrique qui a à faire à des situations spécifiques. 

Donner trop vite une manne que l’on ne sait pas rembourser n’est pas dans l’esprit africain et va 

conduire à ce que l’on voit dans les villes : bidonvilles et petits boulots. 

Développer un pays se fait sur les bases d’un contrat de Plan qui intègre tous les constructeurs du Plan, 

dont les agents locaux, maires de villages et associations locales. La prise en compte de tous les 

paramètres va demander de temps, mis à profit pour développer harmonieusement le Pays. Le progrès, 

coûte que coûte ou trop rapide, entraînera des nuisances que l’on retrouve dans le développement des 

grandes villes, sur le modèle des grandes villes du monde et qui ne doit pas être Le modèle pour 

l’Afrique, même si on ne peut échapper à cette forme de rassemblement de population. 

L’Afrique est vouée à un avenir heureux, passées les 30 années à venir. Ses choix devront se faire sans 

précipitation au sein des conseils locaux et avec la participation de tous. Prendre son temps n’est pas 

perdre son temps. Le modèle de la société de consommation, étant plutôt un contre-exemple, en 

dissuadera plus d’un de s’endetter pour le profit de quelques-uns et non la satisfaction de la 

population. 

L’énergie doit être à la mesure de celui qui l’utilise, ou il s’en fait l’esclave. En ce sens, par obligation, 

l’Africain est rationné, et c’est un bien pour son avenir. Regardez dans les pays industrialisés où, après 

avoir pris goût au confort, beaucoup vont le perdre. Est-ce une bonne chose ? Observez d’abord et 

retenez la leçon. L’Afrique appartient aux Africains et mieux vaut attendre le bon moment que de 

goûter un fruit que vous ne possédez pas. 

Tout va s’éclairer dans la Volonté sage de construire pas à pas un Pays à la mesure de son Peuple, de 

ses Peuples, où la maturité de l’ensemble permettra une construction durable des infrastructures, et 

leur autonomie. La richesse du Pays est là, dans son indépendance à créer son propre développement. 

Quant à l’énergie libre, il ne faut pas rêver, elle demande la même sagesse en tout. Ne prenez pas 

modèle sur les USA ou l’Europe, mais créez le modèle Africain. L’électricité n’a pas besoin de grands 

barrages pour se développer. Que l’Afrique ne perde pas le lien à la Nature, sa richesse.  

MStG 14.02.12 
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Question Autochtones, allogènes et démocratie. 

 

Il y a un problème lancinant qui refera surface à l’occasion des toutes prochaines élections législatives 

et municipales au Cameroun et c’est le problème de l’autochtonie.  

C’est un problème qui est récurrent dans la vie sociale camerounaise et notamment dans les villes qui 

ont vu un important afflux des peuples de l’arrière-pays venus à la recherche du travail ou pour d’autres 

activités. Il s’est manifesté dans l’espace public camerounais à l’occasion de la stigmatisation de l’« 

ethnofascisme » bamiléké par un intellectuel du régime en 1987. 

La problématique de l’autochtonie au Cameroun s’illustre également dans le clergé catholique où on a 

vu les fidèles contester en 1999 la nomination d’un bamiléké comme archevêque de la capitale. Cette 

manifestation faisait suite à une bataille similaire qui s’était manifestée à Douala en 1987 quand 51 

prêtres autochtones de l’archidiocèse avaient adressé au Vatican un mémorandum incendiaire 

dénonçant la « bamilékisation de la hiérarchie de l’église » à la suite de la nomination d’un autre 

bamiléké comme évêque auxiliaire. 

Cette opposition intéresse bien l’homme politique depuis les années 1990 et la réhabilitation des 

élections comme procédure réelle de dévolution d’un pouvoir effectif en rendant cruciales des 

questions comme « qui peut voter où ? », et plus encore « qui peut se porter candidat ? Et où ? ». Le 

cas le plus édifiant est celui des enfants et petits-enfants des ancêtres venus des autres régions du 

Cameroun pour travailler dans les plantations de la partie anglophone et où ils ont passé toute leur vie, 

eu toute leur éducation et ne peuvent aujourd’hui être admis comme membre de diverses associations 

de ladite province au sein desquelles ils sont considérés comme étrangers. 

Au Cameroun le fonds du problème tient au soutien actif que l’homme de pouvoir apporte aux 

mouvements d’autochtonie dont il fait un emploi habile pour diviser l’opposition, au prix d’un 

renversement implacable de la politique d’intégration nationale prônée naguère par son prédécesseur 

à la tête du Pays. Le Président de la République affiche aujourd’hui sa volonté de protéger les droits 

des « minorités » et a fait inscrire cette préoccupation dans les dispositions de la Constitution de 1996 

pour éviter que n’accèdent à des postes clefs des « allogènes » opposants. La perpétuation au pouvoir 

du Président et de son parti, indique combien est efficace la problématique de l’autochtonie pour 

esquiver les dangers de l’introduction du multipartisme. 

Le Cameroun est loin de constituer un cas isolé en Afrique et la généralisation de l’opposition entre 

autochtones et allogènes est de plus en plus évoquée pour justifier des formes d’exclusion brutale, 

voire des opérations de nettoyage ethnique qui peuvent prendre une dimension génocidaire comme 

au Rwanda en 1994 avec l’extermination des Tutsis par les Hutus ou ailleurs où on arrive à contester la 

nationalité ou les droits économiques à certains peuples. On l’observe aussi au Sénégal avec les 

problèmes des wolofs ou en Côte d’Ivoire où le problème d’ivoirité concerne près de 30% de la 

population d’origine étrangère. On la découvre également au Zimbabwe où Robert Mugabe l’utilise au 

détriment des fermiers blancs. En Afrique du sud on parlera de « renaissance Africaine » contre les 

citoyens d’origine blanche, métisse, ou indienne. 

En Afrique centrale il ne se passe de mois sans qu’on parle d’expulsion de camerounais de Guinée 

Equatoriale ou du Gabon. 

En Europe le problème est incarné par l’extrême droite. En France Jean Marie Le Pen promet de revenir 

rétroactivement sur les mesures de naturalisation accordées à la faveur d’une législation qu’il souhaite 

abolir. Il y a aussi ce que mentionne Michel sur les problèmes ethniques en Guadeloupe. 
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Comment pourra-t-on dépasser cette tactique de séparation entre les hommes là où nous voulons 

prôner l’unité et l’unification des peuples ? On se demande par quelle alchimie on peut efficacement 

déterminer l’origine ethnique réelle dans des sociétés profondément marquées par des flux 

migratoires du passé précolonial, puis de l’économie capitaliste, et dont les délimitations 

administratives ont fluctué dans le temps au sein d’un continent lui-même découpé au gré de l’humeur 

du colonisateur sans aucune considération des limites ethniques. Nous pouvons relever pour le 

déplorer le fait que certains ethno-nationalismes qui se sont noués au moment de la colonisation 

persistent encore de nos jours et sont portés par les fonctionnaires, les enseignants, les journalistes, 

les intellectuels, les historiens ou plus grave encore par des prêtres et pasteurs. 

Je voudrais avoir le commentaire de Maître Saint Germain sur cette situation. 

JCA 

 

Réponse de Maître St Germain 

 

Sur Autochtones - Allogènes & Démocratie. 

Le texte de JCA est bien documenté. Nous assistons à une instrumentalisation à grande échelle parce 

qu’elle concerne presque tous les pays – ici l’Afrique -  mais le problème est visible partout dans le 

monde, où une minorité se faufile au pouvoir avec des moyens peu recommandables qui 

n’apparaissent que bien tard, et le mal est fait pour longtemps. Chaque démocratie vit cela : qui 

cherche à élire, en toute confiance, un président qui ne la mérite pas. On voit où cela mène et c’est 

bien le Peuple dans sa raison et sa lucidité sur le sujet - ici il s’agit de maturité du Peuple Camerounais 

- qui est seul détenteur du Futur. En ce sens, prôner l’unité est une chose, y consacrer sa vie et éveiller 

ses frères -pour que le paysage vivant, qui fait la force du Cameroun, garde sa cohésion - relève 

aujourd’hui du parcours du combattant. C’est pourtant la seule voie. 

Ce qui semble insurmontable aujourd’hui ne doit pas être abandonné, mais poursuivi avec opiniâtreté 

et prudence. Il n’est pas question de jouer les héros, mais de répéter inlassablement la Loi d’Unité. Les 

évènements en cours dans le monde influenceront l’Afrique et lui donneront les moyens de se 

construire et de s’élever selon des critères nouveaux – si on les considère les pratiques occidentales – 

qui feront sa force et son exemplarité. 

Il n’y a pas à s’inquiéter outre mesure, mais à affirmer – sans baisser les bras – ce qui doit être : la Loi 

d’Equité. Argumenter sur le sujet peut être positif. Le disciple face à l’obscurantisme doit savoir trouver 

à le dépasser, le contourner, à défaut de l’éveiller immédiatement. Dans l’assemblée, il y a toujours des 

silencieux qui notent l’évènement et qui ont fait leur choix. Ils sauront se révéler quand le moment 

sera venu. 

Ce travail d’unification, de restauration de l’Unité est une Nécessité incontournable, mais demande 

prudence et acceptation dans son expression. Ne pas montrer du doigt, ne pas nommer un groupe est 

à la fois protection et exemplarité. On ne nourrit pas le séparatisme, on l’annule. Il n’y a plus, non plus, 

de prise de mots ayant valeur de critique et le disciple sage ne devient pas la cible de la colère de 

l’autre.  

Il n’y a pas de chemin sans écueil et la prise de conscience du Peuple Camerounais – dans cet exemple 

pour tous les Peuples – reflète bien cette progression de l’unité acquise, puis malmenée et à nouveau 
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reconquise. Il ne fait aucun doute que c’est le destin du Cameroun d’exprimer l’Unité et que les années 

à venir devront absolument l’écrire dans toutes les formes et évènements possibles pour la réaliser. 

Ce qui est en germe va trouver à s’exprimer sous peu (quelques années, non une décennie) et les 

évènements au Moyen Orient – en Palestine – seront un puissant catalyseur pour les hommes voyant 

le Futur avec plus de réalisme, et accessible. Oui, la guerre au Moyen Orient va changer beaucoup de 

choses. Que Mon disciple exprime inlassablement l’Unité. Son exemple sera suivi d’effet. Qu’il en soit 

persuadé et œuvre avec courage. Ce n’est pas aujourd’hui qu’il va récolter les fruits. Il faut que l’arbre 

pousse et se développe. Toutes les branches mènent au tronc, aux racines, à la Nature Terre. Il sera 

entendu. 

(Il doit passer par-dessus l’attitude peu sage de certains pour se concentrer sur le But.) Que JCA tienne 

bon. 

Non, Nous n’avons pas de recette miracle parce que la maturité des hommes est engagée et que c’est 

le vecteur d’évolution. Que peut-on faire d’un groupe qui ne répond pas avec sagesse ? Il doit mûrir. 

Avec tous les risques que cela comporte. Nous ne pouvons faire à la place des hommes. La prévention 

a toute son importance. Remercie JCA de sa question. 

Les frontières : Actuellement, il y a des flux migratoires qui mettent en péril la stabilité de certaines 

zones du globe. Ce n’est pas le cas partout. Chaque situation doit être traitée avec toute l’intelligence 

nécessaire à sa résolution. Le flux migratoire est une arme politique, à bien des égards. Que faire de 

millions de personnes qui fuient les combats ? Accueillir est une chose, les nourrir et les aider à 

s’installer devient vite un combat quotidien. Et que faire alors de ceux qui peinaient sur leur terre ? 

Voyez comme il est difficile de répondre avec Sagesse quand le problème se révèle crucial sur l’instant. 

Comment introduire durablement une bonne entente sans l’avoir pensée et préparée ? On ne peut 

imposer l’Unité sans la Volonté de tous. C’est cela que l’Afrique doit travailler : l’Unité, l’Unité des 

Peuples, l’Unité de tous. Cela commence par les mêmes droits pour tous, sans distinction.  

MStG 15.02.12 

 

Question Gouvernance mondiale de l'environnement 

 

Changement climatique, déclin de la biodiversité, érosion des sols et désertification, aggravation de la 

pollution…la prise de conscience devient de plus en plus aigue au sein de la communauté 

internationale. Certains pays dont la France veulent se donner les moyens de répondre à ces défis en 

renforçant la gouvernance mondiale de l’environnement, aujourd’hui jugée trop fragmentée et 

inefficace. Le système onusien actuel est jugé comme ne prenant pas suffisamment en compte le rôle 

de la société civile, acteur clé du développement durable. Le Sommet qui se tiendra à Rio du 20 au 22 

juin, 20 ans après le Sommet de la Terre de 1992, peut constituer une occasion unique pour y parvenir. 

La France souhaite qu’une organisation mondiale de l’environnement soit décidée à « Rio + 20 ».  

Si on peut se réjouir que les prises de conscience avancent et conduise à des décisions au niveau 

international, le fait que l'ONU ne joue pas son rôle et soit "doublée" constitue t-il une bonne nouvelle 

? 
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Réponse de Maître St Germain 

 

Ce n’est pas une bonne nouvelle que l’ONU n’ait pas la capacité d’être influente au niveau de la 

sauvegarde de la Planète. Par contre, c’est une saine réponse que de créer une autre structure pour 

pallier à sa déficience, mais va-t-elle être suffisamment puissante pour faire office d’arbitre dans les 

enjeux cruciaux qui s’annoncent, quand peu d’Etats, consommateurs d’énergies polluantes comme 

d’émetteurs, sont disposés à l’effort ?  

Encore une fois, c’est la voix des Peuples qui devra faire pression sur les Gouvernements en même 

temps que la restriction énergétique mondiale oblige chacun à modérer  son impact de pollueur. La 

bataille se joue dans la conscience collective. Les ingrédients sont là pour en marquer les consciences 

et pousser à l’obligation du fait : récession – cataclysmes - diminution des réserves énergétiques 

forceront à la Sagesse par l’expérience du manque. Selon la capacité de l’homme à gérer ces nouvelles 

exigences des temps, il accèdera plus ou moins rapidement à l’équilibre.  Nous parlons de décennies. 

Certains seront plus touchés que d’autres et le Renouveau de la Terre, dans ses bouleversements et sa 

capacité de se régénérer, n’annonce pas sa fin, mais une nouvelle approche de la vie, par la recherche 

de l’équilibre homme-Terre-Infini. 

Les hommes ont la capacité d’y accéder. Ils cherchent la Voie. Il est temps d’appliquer les normes 

nécessaires à sa survie - que pourtant toute personne de bon sens connaît - qui s’appuient sur le Bien 

général et la compréhension du Futur. 

Nous en avons assez dit. Beaucoup d’Ecrits Nouveaux en parlent 

MStG 02.02.12 

 

Question de JJ 

 

"Actuellement au cœur de l'humanité, dans tous les domaines de la vie, émergent de nouvelles prise 

de conscience (nécessité d'un développement durable, nécessité d'installer des modes de vie plus 

respectueuses de la Vie sur la planète, de maitriser l'exploitation des ressources naturelles) ou 

s'installent des valeurs qui tendent à être partagées par un nombre toujours plus large d'humains 

(respect des  droits de l'être humain, une meilleure répartition des richesses..). Ces prises de 

consciences et ces valeurs sont portées par des hommes et femmes de valeur. Il me semble que ces 

mouvements vont dans le sens du Plan et que les hommes et les femmes qui les portent peuvent être 

considérés comme constituant le Groupe des Serviteurs du Monde (du moins lorsque leurs actions ne 

tombent pas dans l'excès d'un fanatisme…!) 

Est-ce bien cela? 

Le pas suivant n'est-il pas de mettre en cohérence dans l'action locale a plus près des citoyens (au sens 

citoyen responsable et non pas population) l'ensemble de ces prises de conscience à l'instar de ce qui 

se fait dans le cadre des agendas 21 ou des contrats locaux de santé? 

Malgré tout ne manque-t-il pas dans  tout cela une véritable "science de l'homme" (a-religieuse) qui 

place la conscience et l'âme à sa juste place dans cette évolution? 
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Réponse de MStG 

 

Pour répondre à JJ qui s’intéresse à juste titre à l’espoir concrètement mis en place, Nous ne pouvons 

qu’approuver sa Volonté de révéler la Beauté de l’âme en Service. 

C’est dans le cours des choses que l’homme se sauve lui-même et – bien que Notre aide soit et sera 

assurée – il doit nécessairement engager le changement. Effectivement de nombreuses initiatives sont 

en cours, mais elles apparaissent plus comme un saupoudrage, qu’un acte réellement décisif dans 

l’avancée locale. Disons que l’exemple en cours prépare à l’effort collectif, mais n’est pas suffisant. C’est 

néanmoins indispensable pour que les consciences s’ouvrent à plus de solidarité. C’est un premier pas. 

Cela dénote, effectivement, une sensibilité générale au changement et à la Volonté de s’y investir. 

Le terrain est prêt. Reconnaissons-le. C’est la structure extérieure aux bonnes volontés locales qui est 

rigide et trop engagée dans le système passé : celui du profit et des inégalités. (Au sein de l’Etat et des 

liens avec ceux qui détiennent l’argent.) 

L’Humanité est prête – par ses Peuples les plus actifs – à exprimer le Bien. Ce n’est plus à démontrer. 

Mais c’est le système tel qu’il est aujourd’hui qui doit être nettoyé de tout ce qui fait obstacle à la 

Volonté de Bien manifestée par l’engagement à vivre et à défendre les Principes Divins. 

L’excès en tous genres, va pousser à la révolte et à l’obligation de prendre en mains son destin et non 

le confier à des personnes peu capables et tirant profit de leur poste. Les hommes le comprennent en 

ce moment. Tout se dévoile et nous sommes prêts de la résolution. Il faudra néanmoins reconstruire 

et trouver la solution pour restaurer un minimum de vie décente pour tous en un temps bref. Ce qui 

sera, il est vrai, difficile, et ne sera pas facteur d’unité immédiate dans le bien-être et la Joie de vivre. 

Il faut en passer par là, préparer le terrain et ne pas s’arrêter au constat de la souffrance présente mais 

à son éradication progressive et assurée. 

Lorsque JJ parle de « science a-religieuse », elle viendra de l’espoir des hommes à résoudre chaque 

situation, chaque dualité selon la voie du Cœur : en complète harmonie avec les Lois Cosmiques, avec 

l’objectif du Bien général, le bien du Groupe et non le bien d’un seul dans le Groupe. C’est donc par 

l’expérience dans la difficulté que l’homme apprend à mieux aimer ses frères et à comprendre son 

véritable rôle et destin. 

L’ouverture de Cœur qui est Conscience de l’unité de toute vie se fait dans l’effort. Une fois acquise 

l’homme œuvre sans relâche à la Paix, à l’unité et la Beauté en tout. Le bien-être de l’Humanité en sera 

la récompense. Certains Groupes ou Peuples y accèderont plus rapidement que d’autres, mais tous, à 

terme, y parviendront. Les germes sont en place, les disciples actifs aussi, efficacement relayés par des 

millions de femmes et de d’hommes de bonne Volonté. Oui, soyons optimistes, mais à l’heure 

d’aujourd’hui, très actifs à en révéler le Futur. 

Il y a urgence. Nous avons besoin de tous. Merci à JJ pour ses questions proches des hommes. MStG 

05.02.12 
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Question de JJ 06.02.2012 

 

Le partage de la culture entre les peuples 

La culture constitue l'un des facteurs de paix dans le monde et d'ouverture vers les autres. La culture 

constitue, a priori, un facteur essentiel pour l'avancement du Plan pour l'humanité. Certaines 

expressions dites culturelles peuvent également exprimer le recul identitaire ou autre forme de 

séparatisme. Peut-on dire que la recherche du beau du bien du vrai dans la culture constitue une base 

universelle permettant un meilleur échange entre les peuples? 

 

Réponse de MStG 

 

Ce que veut dire JJ englobe toutes les cultures, celles des Peuples et celles, plus éphémères, des 

époques. Nous devons être vigilants sur les mots, le sens des mots, pour ne pas donner de grain à 

moudre au système actuel qui nomme culture tout ce qui a trait à la modernité dans le sens de 

consommation. Culture et société sont deux termes distincts et dans culture, nous ne garderons que 

la trace millénaire de l’appel au Divin à travers l’art du Peuple, ponctué d’œuvres artistiques originales 

qui ont fait et font encore la gloire d’un Pays. 

L’art des Peuples, spécifique à chaque groupe ethnique, avant de se constituer en Peuple, a toujours 

privilégié l’Harmonie de l’homme et de la Nature, la Beauté et la recherche du Divin par et à travers sa 

capacité à dépasser l’ordinaire pour le transformer en perfection. Ce sentiment de Perfection dans 

l’alliance des tons et des matières a atteint des sommets dans toutes les Civilisations. L’art local s’est 

transporté par la rencontre et le commerce avant que ne s’exporte la culture locale dans les échanges, 

principalement liés aux voyages. 

Aujourd’hui, par le Net, l’homme, sans connaître en profondeur l’art populaire des autres régions du 

globe, sait leur existence et leur diversité. Il apprend la tolérance des pratiques d’autrui à travers la 

culture extérieure à son lieu, et son périmètre de découverte ne cesse de croître. Outre la culture 

populaire, il y a les écrits et le Savoir de chaque Peuple, jusqu’ici ignorés sur le plan mondial, bien que 

les grandes Civilisations et cultures aient été source de Connaissance depuis des siècles. 

Nous arrivons aujourd’hui à la constatation que l’Humanité est prête à s’unir, par ses Peuples, pour 

relever le défi du changement. Et que ce sont bien les Peuples, par leur tolérance réciproque et la 

reconnaissance de leur culture propre, qui sont et seront les acteurs du changement. L’art et la culture 

- toute la richesse créée par les hommes, en tant qu’art de vivre, de penser et d’être - entre dans le 

patrimoine de l’Humanité et base de l’Unité mondiale. C’est la vie-même des hommes qui est 

concernée dans leur liberté créatrice, leur désir de Connaissance et nous pouvons y intégrer la Science 

telle qu’elle a été enseignée par des Initiés venus transmettre la Connaissance Divine. 

L’art local s’en est inspiré, des Civilisations entières s’y sont référées, et à bien y regarder, le Joyau de 

l’Humanité est bien là : dans l’aptitude créatrice de l’homme qui fait de lui un être Divin. 

Nous conclurons par ces mots : sans lien culturel, pas d’unité, pas d’acceptation de l’autre, pas de 

communication. Echanger par la culture - dans son approche du Divin, de la Beauté Parfaite - est la voie 

de l’UNITE, par la sensibilité à ce que l’homme a écrit depuis des millénaires, encore présent dans le 
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mental et le cœur des hommes. Développer la culture entre les Peuples est chemin vers l’Unité par le 

Cœur, le Cœur de l’Humanité. 

Culture et Science pour l’évolution de l’Humanité : c’est l’équilibre stratégique que les hommes devront 

partager sans restriction (ni droit privé) pour que l’Unité soit. MStG 08.02.12 
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